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AVANT-PROPOS 13 

Avant-propos 

Le lithium, troisième élément de la classification périodique, est un métal alcalin qui existe dans la 

nature sous la forme de deux isotopes stables : le lithium 7 et le lithium 6. Ils coexistent à l'état naturel 

dans la proportion de 92, 5% de 7Li et de 7, 5% de 6Li. La faible différence de masse entre ces deux 

isotopes va induire des différences dans les propriétés physico~himiques d'espèces contenant l'un ou 

l ' autre de ces isotopes . Pour certaines applications, il est nécessaire de les séparer. 

Le 6Li a des applications militaires contrairement au 7Li qui n'entraîne pas de réactions parasites avec 

les neutrons, est utilisé dans les circuits de refroidissement primaire des réacteurs nucléaires sous forme 

d'hydroxide afin de réguler le pH et ainsi d' éviter la corrosion liée à la présence d'acide borique. 

L'équipe du laboratoire Isotopie et Matériaux du CEA- Pierrelatte étudie la séparation isotopique du 

lithium par chromatographie liquide. Elle réalise cette séparation par le biais de systèmes échangeurs 

composés de molécules macrocycliques (éther~ouronnes) greffées sur un support minéral constitué de 

billes de silice. Le lithium est présent sous forme de sel dissous dans l ' éthanol. 

Les travaux expérimentaux effectués à Pierrelatte ont utilisé différents éther~ouronnes : 12-couronne-4, 

15-couronne-5, benzo-15-couronne-5, dibenzo-15-couronne-5, 18-couronne-6 et benzo-18-couronne-6, 

où le premier chiffre représente le nombre total d' atomes de la couronne (carbon et oxygène) et le se

cond chiffre, le nombre d' atomes d' oxygènes de cette couronne. Les systèmes échangeurs diffèrent par 

la taille de la cavité formée par les macrocycles, par la présence de subsituants benzéniques et par le type 

du "bras de greffage" qui relie les éther~ouronnes à la silice. Deux types de bras sont utilisés selon la 

présence ou non de substituants benzéniques. La séparation la plus efficace est obtenue avec le B15C5 . 

L'efficacité reste intéressante avec le DB15C5 et le B18C6; en revanche, la séparation est quasiment 

nulle avec le 12C4, le 15C5 et le 18C6, alors que les deux premiers sont les plus efficaces en séparation 

liquide-liquide (sans greffage sur la silice) . 

Pour évaluer les influences du bras de greffage et de la nature de l ' éther~ouronne sur la séparation, 

l'équipe de Pierrelatte s' est tournée vers la chimie théorique. C'est l'objectif de ce travail de thèse. 

La présentation s 'organise autour de quatre parties. Dans la première, les différentes méthodes de la sé-
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paration isotopique sont passées en revue. Après une brève revue bibliographique des différentes études 

de séparation isotopique du lithium, les molécules échangeuses sont présentées. 

Les méthodes de la chimie théorique utilisées dans ce travail sont exposées dans la seconde partie. Tout 

d'abord les méthodes de calcul d'énergie ab initia (Hartree-Fock, Moller-Plesset), semi-empiriques et 

hybrides mécanique quantique/mécanique moléculaire sont introduites avant une discussion des diffé

rentes techniques de simulation (mécanique et dynamique moléculaire). Puis l ' accent sera mis sur la 

mécanique statistique et la manière dont les données microscopiques de la simulation sont reliées au 

facteur de séparation isotopique. Ce facteur qui ne dépend que des fréquences de vibration (dans le for

malisme de Bigeleisen et Mayer) est la constante d'équilibre de la réaction d'échange isotopique. 

Les trois parties suivantes décrivent les résultats obtenus au cours de ce travail de thèse. La troisième 

partie concerne la modélisation de la réaction d'échange isotopique dans le vide. Nous avons étudié l'en

semble des éther-couronnes (avec et sans bras de greffage) par l'intermédiaire d 'une méthode ab initia 

puis nous nous sommes intéressés aux méthodes semi-empiriques AMI et PM3 et à leur aptitude à re

produire les géométries et les fréquences de vibration des différents complexes obtenues au niveau ab 

initia. Enfin nous avons déterminé les facteurs de séparation isotopique pour les différents systèmes dans 

le vide. 

Après ces premières études, il est apparu nécessaire d'introduire un modèle de solvant. L'étude de la 

réaction d'échange isotopique dans l'éthanol fait l'objet de la quatrième partie. Dans un premier temps, 

une étude systématique de la solvatation des espèces de la réaction a été entreprise par le biais de dy

namiques moléculaires hybrides. L'observation de la première couche de solvatation des espèces nous a 

permis de calculer les facteurs de séparation isotopique pour les réactions d' échange incluant quelques 

molécules de solvant. Pour cela, nous avons optimisé les géométries et calculé les fréquences des modes 

normaux de vibration à partir de dérivées secondes de l'énergie (au niveau ab initia et semi-empirique). 

Nous avons envisagé une autre approche pour déterminer les fréquences de ces modes normaux qui sont 

nécessaires au calcul du facteur de séparation isotopique. Nous avons effectué des calculs de dynamique 

moléculaire hybride pour chaque espèce successivement avec l'isotope 7 et l'isotope 6 du lithium. L'es

pèce microsolvatée est traitée quantiquement (par la méthode PM3) et celle-ci est plongée dans un bain 

de molécules d'éthanol traitées de manière classique. A partir des trajectoires, nous avons déterminé 

les fonctions d'autocorrélation des vitesses des atomes quantiques et par transformée de Fourier de ces 

fonctions, nous avons déterminé les fréquences de vibrations. 

Dans la dernière partie, nous proposons un développement méthodologique, visant à calculer ultérieure

ment les énergies libres de complexation du lithium par différents ligands en solution via des simulations 
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mixtes mécanique quantique/mécanique moléculaire. Nous avons adapté la méthode de Ladd pour le trai

tement des interactions électrostatiques à longue distance au cas de ces méthodes. Deux approches ont 

été testées; une dans la laquelle l'opérateur de Fock du système est modifié pour prendre en compte ces 

interactions et une autre dans laquelle elles proviennent de l' interaction des charges (et éventuellement 

des dipôles) portées par les atomes de la partie classique et d'une distribution de charge de Mulliken 

décrivant le soluté quantique. Ces approches sont testées dans le cas de la diffusion de l' ion chlore dans 

l'eau. 
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Chapitre 1 

Aspects de la séparation isotopique du 

lithium 

Ce chapitre d'introduction traite des divers aspects de la séparation isotopique du lithium. Après 

avoir introduit les isotopes du lithium et leurs utilisations, nous abordons les différentes méthodes de 

séparation isotopique. Puis, les méthodes spécifiques à la séparation des isotopes du lithium sont présen

tées. En particulier, la séparation par chromatographie liquide étudiée au CEA à Pierrelatte est détaillée, 

ainsi que les molécules extractantes utilisées: les éther-couronnes. Les effets provenant de la substitu

tion isotopique sont enfin abordés. Ces effets sont liés à la différence des masses des isotopes (effet 

thermodynamique et effet cinétique). 

1.1 Les isotopes du lithium et leurs utilisations 

Le lithium est le troisième élément de la classification périodique et le plus léger des métaux. Il 

appartient au groupe des alcalins avec le sodium, le potassium, le rubidium, le césium, et le francium. 

Deux isotopes stables existent: 6Li (m6Li = 6,01512 g.mol- 1) dont le noyau comporte trois protons (mp 

= 1,67265 1O-27kg) et trois neutrons (mn = 1,6749210-27 kg) et 7Li (m7Li = 7,01600 g.mol-1) dont le 

noyau comporte un neutron de plus que celui du 6Li. Ces deux isotopes sont dits stables par opposition 

aux isotopes radioactifs qui se transforment spontanément en d'autres éléments. Sa composition naturelle 

est de 7, 5% pour 6Li et de 92, 5% pour 7Li. 

Le lithium 7Li est utilisé sous forme d'hydroxide dans les circuits primaires de refroidissement des 

réacteurs nucléaires. Son rôle est de réguler le pH et ainsi d'éviter la corrosion liée à la présence d'acide 

borique. En utilisant 7Li plutôt que le lithium naturel, on évite les réactions nucléaires parasites de 6Li 
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avec les neutrons issus de la réaction de fission nucléaire, entraînent la production de tritium: 

(1.1) 

La différence de comportement entre les deux isotopes résulte de la différence entre leurs sections effi

caces de capture des neutrons, celle de 7Li étant beaucoup plus faible (945 barn pour 6Li et 0, 033 barn 

pour 7Li, 1 barn = 10- 24 cm2) . La section efficace de capture des neutrons désigne la probabilité de 

réaction de 6Li ou de 7Li (présent dans un échantillon d'une masse donnée de lithium) avec des neutrons 

provenant d'un flux thermique (neutrons lents dont l'énergie est d'environ 0, 025 eV). 

Les besoins sont d'environ 6 kg de 7Li par réacteur et par année, pour un nombre d'environ 150 réacteurs 

dans l'Union Européenne. En raison de ses propriétés de fusion, 6Li, est utilisé dans le secteur militaire 

et sera utilisé dans les futurs réacteurs de fusion thermonucléaire contrôlée. 

1.2 Revue des méthodes de séparation isotopique 

Ce paragraphe décrit dans leur généralité les différentes méthodes de séparation isotopique. [1] 

Celle-ci reposent soit sur des procédés physiques (distillation, thermodiffusion, ultracentrifugation, mé

thode électromagnétique) soit physico-chimiques (échange chimique). 

1.2.1 Séparation électromagnétique 

Calutron 

Dans le domaine de l' enrichissement de l'uranium, c'est avec la séparation électromagnétique qu'a 

commencé la production industrielle aux Etats-Unis, à des fins militaires, au début de la seconde guerre 

mondiale. 

A Oak-Ridge en 1944, des batteries de séparateurs appelés Calutrons (de CALifomia University cyclo

TRON) furent construites et permirent d'obtenir les premiers kilogrammes de 235U fortement enrichi 

(environ 93 %). 

Le séparateur électromagnétique comprend : 

- une source d 'ions dans laquelle le composé traité est ionisé par bombardement électronique dans 

le cas des gaz et vapeurs, par émission thermoionique dans le cas de solides 

- un champ électrique qui accélère les ions 

- un champ magnétique perpendiculaire à la direction du faisceau d' ions; les ions de masse mi et 
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de charge ze soumis à l'action du champ magnétique décrivent des cercles. Deux ions de masses 

différentes décrivent des trajectoires de rayons de courbures différents. 

- un collecteur où les ions sont neutralisés et les produits collectés 

Les installations ont un temps de démarrage très court et présentent une grande souplesse d'emploi qui 

permet de les convertir très rapidemment du traitement d'un élement à un celui d'un autre. 

Malheureusement, ces avantages sont contre-balancés par une production extrêmement faible et un ren-

dement bas d'environ 10 %. 

Résonance Cyclotron Ionique 

Le principe physique utilisé pour la première fois en 1942 dans le cadre du Manhattan Projeet, a été 

repris et étudié de manière intensive à partir de 1981 en France, avec la construction d'une installation 

de recherche au CEA, appelée ERIC. 

Le procédé est fondé sur le phénomène de la résonance cyclotronique ionique: lorsqu'un ion de masse 

m i et de charge ze passe dans un champs magnétique uniforme B, sa trajectoire s'enroule en hélice 

aurour des lignes de champ et la fréquence de rotation est: 

Si de plus cet ion est soumis à un champ électrique pulsé à la même fréquence fi, celui-ci entre en réso-

nance et voit son rayon de giration et son énergie croître. 

Des ions de masses différentes présentent une pulsation cyclotron différente et se déphasent progressive-

ment de telle sorte que l'on assiste à un phénomène de battement. 

Le procédé à résonance cyclotron ionique semble bien adapté à la séparation d'isotopes d'éléments mé-

talliques de masses comprises entre 40 et 200 environ et dans des conditions beaucoup plus économiques 

que les calutrons. 

1.2.2 Séparation photochimique 

Gâce au développement de faisceaux lasers puissants et monochromatiques, ce principe de séparation 

a été largement étudié au cours de ces dernières années pour la séparation des isotopes de l'uranium. 

Selon le type d'espèces envisagées, deux méthodes d'excitation sélective par laser ont été utilisées: 

- la photoionisation sélective dans le cas des atomes: c'est le procédé SILVA (Séparation Isotopique 

pas Laser de Vapeur Atomique) 
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- la photodissocoation sélective dans le cas des molécules: c'est le prodédé SILMO (Séparation 

Isotopique pas Laser de MOlécules) 

Le procédé SILVA repose sur la différence des fréquences d'excitation des couches d 'électrons (transi-

tion électronique) entre les isotopes 235 et 238 de l'uranium. La lumière émise par un laser peut être 

exactement accordée sur ces fréquences , provoquant ainsi l'excitation sélective des atomes de 235U de 

la vapeur d 'uranium. Cette excitation conduit à l ' ionisation de l'atome car l 'énergie fournie par le laser 

sous forme de plusieurs photons de longueur d'onde différente est supérieure au potentiel d' ionisation de 

l ' atome. Les ions sont ensuite séparés par un champ électrique et receuillis sur des collecteurs appropriés. 

Le principe du procédé SILMO consiste à dissocier une espèce moléculaire isotopique à l' aide d 'un laser 

et ainsi former des produits de dissociation facilement séparables. Dans le cas de l 'uranium, le procédé 

se déroule en deux étapes : 

- une excitation sélective de la molécule UF6 relative à l ' isotope 235, en infrarouge à basse tempé-

rature «100 K): 

- une dissociation préférentielle des molécules excitées par une irradiation ultraviolet: 

Un agent adéquat fixe l ' atome de fluor pour éviter la réaction inverse. L'UF5 ainsi créé s'associe en 

agrégat qui sont piégés dans un collecteur ce qui constitue la fraction enrichie. 

1.2.3 Séparation par diffusion gazeuse 

C'est le procédé très majoritairement employé dans le monde, d 'abord mis au point pour la pro duc-

tion d'uranium enrichi à usage militaire et, par la suite, pour les besoins civils. 

L' élément séparateur de procédé, nommé "barrière", est une membrane poreuse de forme cylindrique. De 

l 'UF6 est introduit à haute pression, une partie diffuse à travers la paroi poreuse et s 'enrichit en isotope 

léger et l ' autre partie ressort appauvrie. 

L'élement actif de la séparation est le pore, schématiquement assimilé à un cylindre de rayon r. Si ce 

rayon est faible devant le parcours moyen À des molécules d 'UF6, celles-ci passeront à travers le pore 

sans faire de collisions entre elles à leur vitesse thermique ( en moyenne) : 
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où kb est la constante de Boltzmann, T la température et mi la masse de la molécules avec l'isotope i. 

En régime stationnaire, le facteur de séparation théorique (ao) est égal au rapport des flux molaires, donc 

à l'inverse du rapport des masses de valeur 1,0043. Cet enrichissement est une borne supérieure qui est 

dégradée dans les conditions effectives d'exploitation du procédé, la valeur du facteur de séparation réel 

est de l 'ordre de 1,002. 

1.2.4 Séparation par ultracentrifugation gazeuse 

Le principe de ce procédé est la diffusion de pression dans les gaz: un gradient de pression élevé 

provoque une migration des particules les plus légères d'agitation thermique plus grande vers les zones 

à basse pression. 

En ultracentrifugation, le gradient de pression élevé, produit par une rotation de plusieurs centaines de 

mètres par seconde à la périphérie du bol, entraîne un effet de séparation élémentaire entre le centre et 

la périphérie. Remarquons que cette séparation est obtenue dans un bol en rotation en l'absence de tout 

flux d'entrée et de sortie : le procédé est "réversible". 

Un progrès très important est obtenu quand on provoque dans la centrifugeuse un contre-courant vertical 

correspondant à une boucle de circulation du gaz en périphérie du bol. Le flux le plux externe appauvri 

descend et le flux le plus interne monte : on obtient ainsi une véritable "cascade interne" qui augmente 

l' enrichissement et la puissance de séparation du système. 

1.2.5 Séparation par échange chimique 

La naissance des véritables procédés d'échange chimique eut lieu vers les années 30 sous la conduite 

de Urey pour la production de deutérium. 

Ces procédés reposent sur des équilibres entre espèces chimiques qui ne se distinguent pas seuleument 

par un changement de phase, mais aussi par leur nature. Ce peuvent-être des réactions d'échange ionique, 

des réactions d 'oxydo-réduction, des réactions acido-basiques, des échanges liquide-liquide, .. . . 

La séparation isotopique du lithium étudiée dans ce travail de thèse repose sur une réaction d'échange 

chimique que nous aborderons plus en détail par la suite. 

1.2.6 Séparation par distillation 

L'effet isotopique de base du procédé de distillation réside dans le fait que deux molécules isoto

piques ont des tensions de vapeur différentes à la même température. 

Dans le cas des molécules monoatomiques (gaz rares), la molécule la plus légère est la plus volatile et 
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le rapport des tensions de vapeur diminue quand la température s'élève. Dans d'autres cas de molécules 

di- et poly-atomiques, la molécule la plus légère est la plus volatile à basse température. Le rapport des 

tensions de vapeur diminue quand la température augmente, il est égal à 1 pour une température donnée 

(d'inversion) et, au-delà, la molécule la plus lourde est plus volatile. L' effet élémentaire est renouvelé en 

faisant circuler les deux phases à contre-courant à travers une colonne à plateaux réels ou à garnissage. 

1.2.7 Séparation par échange chromatographique 

La chromatographie d'échange d'ions a suscité un grand intérêt après la remarquable séparation des 

isotopes 14 et 15 de l' azote par F. H. Spedding en 1955. 

Au début des années 70, le CEA s'est intéressé à ces techniques pour séparer le isotopes de l'uranium. 

Au Japon, la société ASAHI a développé jusqu'au stade industriel un procédé de séparation de l'uranium 

par chromatographie ionique. Ce procédé a été abandonné pour l'uranium mais il reste très compétitif 

pour les isotopes légers. 

Les valeurs des facteurs de séparation isotopique observées en échange d'ions sont en général assez 

faibles. Les résines échangeuses se présentent sous forme de grains sphériques, solides et poreux qui se 

mettent relativement rapidemment en équilibre avec la phase liquide au contact. 

Il est très facile de multiplier l'effet élementaire de partage isotopique entre les deux phases par simple 

percolation d'une solution au contact des grains de résines contenus dans une colonne, sans qu'il en 

coûte d'autre dépense énergétique que celle d'assurer l'écoulement convenable, par simple gravité par 

exemple. Des détails sur cette technique seront donnés dans le paragraphe relatif à la séparation des 

isotopes du lithium. 

1.2.8 Séparation par électromigration à contre-courant 

Lorsque l'on place des particules chargées dans un champ électrique, celles-ci vont se déplacer. C'est 

le flux d' électromigration. Deux espèces isotopiques n'ont pas avoir le même vitesse de migration dans ce 

flux en raison de leur différence de masse. De plus, si un déplacement est imposé dans le sens opposé au 

flux d'électromigration, la différence relative entre les vitesses de deux espèces isotopiques sera encore 

plus grande. Cette technique a été mise au point par Klemm en 1947. [2] Outre des problèmes liés à la 

corrosion des matériaux, cette technique conduit à des facteurs de séparation relativement faibles. De 

plus, elle est mal adaptée à la mise en cascade afin de renouveler l'effet de fractionement élémentaire. 
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1.2.9 Mesure du facteur de séparation isotopique 

Pour les différents procédés, la capacité des systèmes à séparer les isotopes est quantifiée par le fac

teur de séparation isotopique a. La détermination précise de cette grandeur est très délicate au niveau 

expérimental et les valeurs proposées dans la littérature doivent être considérées avec précaution. Diffé

rentes techniques analytiques sont utilisées pour déterminer la teneur isotopique d'une espèce chimique. 

Une des méthodes employées par le passé concernant la séparation isotopique du lithium est la spec

trométrie d 'absorbtion (ou d 'émission). Malgré l'utilisation d 'équipements optiques de haute résolution, 

cette technique n'est pas suffisamment précise pour la détermination de petits fractionnements isoto

piques. [3] 

Aujourd'hui, la spectrométrie de masse, plus précise, est préférentiellement employée (spectromètre de 

masse à thermoionisation ou spectromètre de masse à couplage plasma induit). L'erreur commise sur 

la mesure du facteur de séparation isotopique reste tout de même importante. [4] Outre la technique 

de mesure, la méthode de séparation des isotopes joue un rôle important sur la précison de la mesure. 

Plus le fractionnement est petit et plus la détermination précise du facteur de séparation est délicate. La 

méthode de simple équilibre, qui consiste à établir l ' équilibre entre deux phases ( effet unitaire) puis à dé

terminer les compositions isotopiques dans ces deux phases est trop imprécise (la précision des analyses 

isotopiques étant du même ordre de grandeur que l' enrichissement obtenu). Pour obtenir un résultat plus 

fiable, il faut soit répéter la mesure plusieurs fois, soit répéter la séparation plusieurs fois et ainsi obtenir 

un fractionnement plus important. 

Les sondes ioniques sont aussi utilisées pour déterminer le fractionnement isotopique. Ces instruments 

sont destinés en priorité à l ' analyse d 'échantillons solides sans préparation. 

1.3 Séparation isotopique du lithium 

Depuis plusieurs années un nombre très important d'études portant sur la séparation des isotopes du 

lithium a été publié. L'intérêt stratégique des isotopes 6 et 7 du lithium tant dans le domaine civil que 

dans le domaine militaire est à l 'origine de ces nombreux travaux. Dans ce paragraphe, nous présentons 

un aperçu des diverses techniques proposées dans la littérature qui diffèrent par la méthode de séparation 

et par le type d 'espèces chimiques utilisées. Bien que la plupart de ces techniques ne soient pas transpo

sables à l'échelle industrielle, elles procurent un certain nombre d'informations utiles pour la conception 

d'une technique capable de séparer efficacement les isotopes du lithium. 
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1.3.1 Méthode industrielle 

Jusqu'il y a quelques années, la production des isotopes du lithium était réalisée au niveau industriel 

(usine de Miramas, Bouches-du-Rhône) par un procédé reposant sur un échange électrochimique liquide-

liquide entre un amalgame de mercure et de lithium métal et une solution aqueuse de LiOH. [5, 6] 

Le 7Li se concentre dans la phase aqueuse. La solution de lithine enrichie en 7Li est ensuite épurée du 

mercure contenu dans la solution, puis cristallisée et conditionnée sous forme de divers sels de lithium. 

Malgré une grande efficacité (facteur de séparation variant entre 1,04 à 50°C et 1,06 à O°C), les normes 

concernant l'utilisation du mercure ont conduit à abandonner ce mode de production et à se tourner vers 

d'autres techniques. 

1.3.2 Les autres voies de recherche 

La technique la plus étudiée pour l'extraction sélective des isotopes du lithium est la séparation 

liquide-liquide. La première étude de ce type date de 1936. [7] Le lithium, introduit sous forme de sel, 

est mis en présence de deux phases : 

A l'équilibre thermodynamique, le facteur de séparation isotopique, qui est la constante d' équilibre de 

cette réaction d'échange, s'exprime en fonction des concentrations des différentes espèces: 

(1.2) 

Parallèlement des procédés basés sur la chromatographie d'échanges ioniques ont aussi été mis en œuvre 

pour séparer les isotopes du lithium. Les premiers travaux de ce type ont été publiés en 1938 par Taylor et 

Urey. [8] L'efficacité de l' échange dépend en grande partie du substrat échangeur d' ions utilisé (résines 

organiques, éther-couronnes, etc). 

Le tableau 1.1 synthétise les études de séparation 1iquide-1iquide et de chromatographie d 'échange io

niques. Les facteurs de séparation présentés dans ce tableau prennent une grande variété de valeurs selon 

les conditions expérimentales. Un certain nombre de tendances peuvent être dégagées de ces études. 

Tout d' abord, dans le études de séparation 1iquide-liquide entre une phase organique et une phase 
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aqueuse, le lithium 6 est toujours enrichi dans la phase organique, il est toujours préférentiellement 

complexé par l'agent extractant. Les valeurs du facteur de séparation isotopique, sensibles au procédé, à 

la température, à l ' extractant, au solvant et au sel de lithium utilisés, varient entre 1, 000 et 1, 068, ce qui 

fixe ainsi un ordre de grandeur du facteur de séparation. Les résines échangeuses d'ions sont nettement 

moins efficaces que les polyéthers macrocycliques. Il semble pour ces macro cycles que la magnitude 

du facteur de séparation soit d'autant plus importante que le diamètre de la cavité de l' éther est petite : 

12C4 > 15C5 > 18C6 pour les éther-couronnes «2,2,1) >(2,2,2) pour les cryptands). De plus lorsqu'un 

ou plusieurs groupements benzéniques sont ajoutés, le facteur de séparation diminue, tendance qui suit 

tout à fait celle de l' énergie libre de complexation du lithium par les éther--couronnes. [9] 

TAB. 1.1 - Séparation isotopique du lithium : références bibliographiques 

Réf. Ligands Solvants 
(% molaires) 

[10] Résines CH3COONa 
macroréticulées 

[11] Cryptand (2B,2,1) CH30H 

[12] B15C5 H2O/CHCb 

[13] 12C4 
BI5C5 
lauryloxyméthyl-15C5 CHCl3 
tolyloxyméthyl-15C5 
dicyclohexano-18C6 

[14] B15C5 CHCl3 

15C5 
DB18C6 
Bicyclohexano 18C6 

[15] Echangeurs CaCh, KOH, 
. . 

KCl, .. . morgamques 

[16] Isopentanol Solution aqueuse 

[17] B15C5 CH3CN+H20 

Sels de 
lithium 

CH3COOLi 

LiX,X= 
Cl, Br, I 

LiI, LiSCN, LiTFA 

LiI 

anions 

A =trichloroacétate 
B=percholrate 

LiCl, LiOH, . . . 

LiCl 

LIX, X=F, Cl, 
Br, I, SCN 

Temp. 

20 oC 

40 °C 

0, 20, 
40 oC 

25 oC 

O°C 

20 oC 

25 oC 

20 oC 

23 oC 

Facteur de 
séparation 

1,0031 
1,0028 

1,036 - 1,047 

1,026 - 1,035 

1,057 

1,042 
1,041 
1,043 
1,024 

1,020(A); 
1,016(B) 
1,01 1 (A) 
1,0032(B) 
1,0070(A) 

1,00089 - 1,00171 

1,0036 

1,053 
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TAB. I: Suite 

[18] Résine inorganique H20 DMSO Lactate de lithium 25 oC 
(Toray Tin-lOO) 25 75 1,00254 

H20 Acétone 
75 25 1,00182 

[19] Podands CH2CL2 Picrate de lithium 20 °C 1,003 - 1,017 
R-(CH2CH20 )n-R CHCL3 
n=1 , 3 
R= C6H4-CH2P(O)Ph2 

[20] 4-tert-butylbenzo-15C5 nitrobenzène Perchlorate 25 oC 1,036 
de lithium 

[21] Echangeurs d ' ions Li OH 20 °C 1,004 - 1,024 
inorganiques ( x 5) Li OH + LiCl 20 °C 0,997 - 1,024 

[22] Dibenzo pyridino diamide CH3CN LiCI 20 oC 1,034 
azacouronne (DBPBA) 
DBPBA réduite 1,035 

[23] Résine échangeuse d' ions, carbonate LiCl 20 oC 1,029 - 1,031 
de propylène 

azacouronne ( x 2) dimethyl 1,018 - 1,019 
formamide 

[24] Echangeurs d ' ions H20 LiN03 20 oC 
inorganiques ( x 3) 
HSb03 LiOH 1,03 
HNb03 1,04 
HTa03 1,03 

[25] Oligométhylène lié à une CHC13 + H20 LiI 25 oC 1,000 - 1,020 
bisphénantroline ( x 6) 

[26] Azacouronne éther NH4Cl LiCl 20 oC 1,068 

[27] N,N' -bishexadecylNtnOenH4 HCI LiCl 20 oC 1,0242 
(NTOE) 

[28] N40 azacouronne NH4C1 LiCl 25 oC 1,00127 

[29] Echangeurs d ' ions LiCl + Li OH 1,001 - 1,018 
inorganiques en couches 
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L'objet de ce paragraphe est de présenter brièvement la séparation des isotopes du lithium étudié au 

CEA par chromatographie d'échange d'ions HPLC (High Performance Liquid Chromatography). 

Les premiers agents échangeurs étudiés ont été les résines échangeuses d'ions. [30] Celles-ci se pré-

sentent sous la forme de billes poreuses et sont constituées par un réseau macromoléculaire organique 

portant des groupements ioniques négatifs compensés par des cations. Lorsque la résine échangeuse de 

cations contenant les isotopes 6 et 7 du lithium sous forme ionique est mise en contact avec une solu-

tion de sel de lithium, il s'effectue un échange isotopique entre les deux phases jusqu'à l'établissement 

d'un équilibre thermodynamique. L'expérience montre alors qu'une fraction d'ions 7 Li+ est passée en 

solution et que la résine s'est enrichie en ions 6 Li+ (cf Fig. 1.1). Les facteurs de séparation isotopique 

FIG. 1.1 - Réaction d'échange isotopique (R représente le site actif de la résine) 

[]- n;' 
['Li:J X [6Li.:.] 

[6Li:] X ['Li':'] 
[ ] Teneur isotopique 

obtenus avec les résines sont très faibles (entre 1, 001 et 1, 004), et il faut reproduire un grand nombre de 

fois cet effet unitaire pour obtenir des enrichissements importants. 

Les études actuelles font intervenir des échangeurs beaucoup plus efficaces que les résines pour séparer 

les isotopes du lithium. Ce sont des éther-couronnes greffés sur des billes de silice qui combinent une 

grande sélectivité et une très bonne cinétique d'échange avec l'utilisation d'un support minéral très ré-

sis tant mécaniquement. [31] 

Dans cette étude, différents éther-couronnes sont utilisés tels que le 12-couronne--4 (12C4), le 15-

couronne-5 (15C5), le benzo-15-couronne-5 (B l5C5), le dibenzo-15-couronne-5 (DB l5C5), le 18-

couronne-6 (18C6) et le benzo-I8-couronne-6 (B18C6) (cf Fig. 1.2 et 1.3). Deux type de bras de gref-

fage sont utilisés selon que le macro cycle porte ou ne porte pas de groupement benzénique. Ces derniers 

sont un point clé des performances de séparation et leurs formules chimiques ne peuvent être présentées 

dans ce manuscrit. Ils seront nommés Bras1 et Bras2 respectivement dans la suite de ce travail. Les 

facteurs de séparation isotopique obtenus par le CEA avec ces éther-couronnes greffés ne suivent pas la 
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même tendance que ceux reportés pour des séparation liquide-liquide. Notamment les éther--couronnes 

portant un groupement benzénique et greffés par l'intermédiaire du Bras2 conduisent à des facteurs 

de séparation tout à fait intéressant alors que les éther--couronnes greffés par l'intermédiaire du Brasl 

donnent des facteurs de séparation très proches de l'unité (cf Tableau 1.2). 

TAB. 1.2 - Facteurs de séparation isotopique pour les systèmes Li+ /éther-couronne/bras de greffage 

Ligands 

12C4 Bras 1 

15C5 Bras 1 

B15C5 Bras 2 

DB15C5 Bras 2 

18C6 Bras 1 

B18C6 Bras 2 

1.4 Les éther-couronnes 

a exp. 

CEA 

1,002 

1,002 

1,020 

1,010 

1,000 

1,008 

Depuis leur découverte par Pedersen [32, 33] en 1967, les éther---couronnes sont apparus comme étant 

de très bons ligands pour un très grand nombre d ' ions métalliques et d'espèces organiques ioniques ou 

neutres. Dans la nomenclature utilisée pour ces polyéthers macrocycliques, le premier chiffre désigne 

le nombre d'atomes total de la couronne, le second représente le nombre d'atomes d 'oxygène. Une des 

facettes qui a rendu la chimie des éther-couronnes très populaire est l'aptitude de ces ligands à sélec

tionner les cations métalliques qu'ils complexent sur la base de l'ajustement du rayon ionique du cation 

et du diamètre de la cavité (cf Fig. l.2). Cette caractéristique a été quantifiée dès 1971 par une étude 

suggérant que le rapport du rayon du cation sur le diamètre de van der Waals de la cavité de la couronne 

dans une gamme de 0, 75 - 0 , 90 : 1 convenait à l'inclusion de l'ion métallique dans le macrocycle. [34] 

Depuis lors, de nombreux travaux ont fait évoluer la chimie des éther-couronnes conduisant à la mise en 

évidence de facteurs plus significatifs impliqués dans la sélectivité en solution des éther-couronnes tels 

que la préorganisation, la complémentarité et la solvatation. Cram définit les deux premiers facteurs de 

la façon suivante [35] : un éther--couronne, considéré ici comme récepteur de l ' ion métallique, est d'au

tant plus préorganisé que la complexation nécessite de faibles changements d'organisation, et, pour être 
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FIG. 1.2 - Rayons ioniques des métaux alcalins et diamètres des cavités des éther-couronnes 

K+ Rb+ Cs
T 

Lt Na+ 

0 0 0 0 0 
0 

Rayon ionique / A 0,78 0,97 1,33 1,48 1,67 

12C4 15C5 18C6 

C:) \7 ~ 
(0 0) ~ Li Li 

Diamètre de 0 0 0 

la cavite 1,20-1 ,50 A 1,70-2,2 A 2,60-3,20 A 

complémentaire un bon récepteur doit posséder des liaisons capables d'entrer en contact avec les sites de 

coordination de l'ion métallique et de les attirer sans générer d'interaction répulsive non liante. 

Plusieurs ouvrages ont été publiés sur la chimie des éther-couronnes reprenant les nombreux travaux tant 

expérimentaux que théoriques consacrés à l'étude de ces macrocycles. [9,36-43] Ces molécules ont de 

nombreuses applications. Jepson et De Witt ont été les premiers à les appliquer à la séparation isoto-

pique dans le cas des isotopes du calcium. [44] Depuis leurs travaux ils ont été largement utilisés dans ce 

domaine. [3] 

FIG. 1.3 - Ether-couronnes portant un (ou deux) groupement(s) benzénique(s) 
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1.5 Effets isotopiques thermodynamique et cinétique 

Les effets isotopiques peuvent être définis comme les différences des propriétés physico-chimiques 

d'une substance, induites par la substitution d'un isotope par un autre. [45] Par exemple les densités, 

les points de fusion et d'ébullition, les chaleurs latentes, etc· .. , de deux molécules isotopiques sont 

différentes. Une des origines principales des effets isotopiques est l'inégalité des masses; d'une manière 

générale, toute propriété qui dépend de la masse sera différente pour deux espèces isotopiques (pour 

des isotopes légers, Z <40). [46] Ces effets sont de deux natures. Ils peuvent être le résultat direct de 

la différence des énergies cinétiques des molécules isotopiques ou bien être des effets du second ordre 

qui se traduisent par le changement des fréquences de vibration induit par la substitution isotopique. 

Les effets du second ordre interviennent dans les équilibres chimiques aussi bien que dans les processus 

cinétiques. 

1.5.1 La théorie des effets isotopiques thermodynamiques 

Cette théorie basée sur la mécanique statistique sera détaillée dans le chapitre suivant et nous en 

présentons ici seulement le résultat principal. [47-49] Considérons l'équilibre chimique suivant: 

Cette réaction, appelée réaction d 'échange isotopique, fait intervenir deux espèces chimiques A et B 

présentes sous deux formes isotopiques, l'indice 1 représente l'isotope le plus léger et 2 l' isotope le plus 

lourd. La constante d'équilibre a d'une telle réaction diffère de l'unité d'une petite quantité E (ce qui ne 

serait pas le cas si les compositions isotopiques des deux espèces A et des deux espèces B étaient les 

mêmes): 

(1.3) 

a est aussi appelé lefacteur de séparation isotopique, il est d'autant plus proche de l'unité que le rap

port des masses des isotopes est petit. Les effets isotopiques thermodynamiques sont à l'origine des 

techniques d'enrichissement isotopique basées sur les réactions d'échanges chimiques. 

1.5.2 La théorie des effets isotopiques cinétiques 

Cette théorie concerne l'étude des effets isotopiques sur les constantes de vitesse des réactions chi

miques. [46, 50] C'est un outil largement utilisé dans l'identification des mécanismes réactionnels mis 
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en jeu dans les réactions chimiques. 

Le traitement des effets isotopiques cinétiques peut être introduit dans la théorie de l'état de transition. 

Cette théorie est basée sur l'hypothèse qu'il y a une surface d'énergie potentielle unique le long de la-

quelle la réaction se produit. Les points de cette surface, correspondant d'une part aux réactifs et d'autre 

part aux produits, sont séparés par une barrière énergétique. La réaction se produit alors selon le chemin 

correspondant à la barrière la plus basse, l'état de transition est localisé en haut de cette barrière (cf Fig. 

1.4). La théorie de l'état de transition conduit pour la constante de vitesse k à l'expression suivante: 

FIG . 1.4 - Exemple d'un chemin réactionnel 

Etat de transition 

Réactifs 

Produits 

Coordonnée de réaction 

k = kbT ",K' 
h 

(1.4) 

où T est la température absolue, kb la constante de Boltzmann, h la constante de Planck, '" le coefficient 

de transmission et K' est proportionnelle à la constante d'équilibre entre les réactifs et l'état de transition 

(auquel le degré de liberté correspondant à la coordonnée de réaction a été retiré). '" est un facteur qui 

prend en compte le fait que même si un système n'a pas l'énergie suffisante pour passer une barrière, 

il peut la traverser quantiquement par effet tunnel. En phase liquide, '" contient en plus les effets dyna-

miques dûs au solvant. 

K' et par conséquent k sont sensibles à la substitution isotopique. L'effet isotopique cinétique est quan-
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tifié par la grandeur E' : 

(1 .5) 

OÙ k1 et k2 sont les constantes de vitesse de la réaction avec l'isotope 1 et l'isotope 2 respectivement. 

Les effets isotopiques cinétiques tout comme les effets isotopiques thermodynamiques sont relativement 

faibles. Ils sont d'autant plus faibles que la différence relative des masses des isotopes est petite. On 

considère qu'ils deviennent complètement négligeables pour des éléments dont le numéro atomique est 

supérieur à 40. 

Est-ce que pour autant il ne peut y avoir d'effets isotopiques pour des éléments lourds? Et est-ce que 

les effets isotopiques dépendants de la masse sont les seuls à jouer un rôle pour les isotopes légers? 

Les travaux parus dans la littérature au cours de ces dernières années ont mis en évidence des effets 

isotopiques qui ne sont pas reliés à la masse. Ils sont rassemblés sous la dénomination d'effets anormaux 

ou indépendants de la masse. Nous les abordons brièvement dans l'annexe A. 

1.6 Problématique et objectifs 

D'un point de vue expérimental, la mise en œuvre de la séparation isotopique du lithium est relati-

vement longue et onéreuse. La chimie théorique, dans la mesure où celle-ci serait efficace pour prédire 

la capacité de tel ou tel système à séparer les isotopes du lithium (ou d'autres), apparaît comme une al-

ternative permettant de guider les expérimentateurs dans leur démarche. La première étape de ce travail 

est donc de chercher une méthode théorique capable de reproduire les résultats expérimentaux dispo-

nibles pour pouvoir par la suite l'appliquer à d'autres systèmes. A travers cette démarche, il sera possible 

d'accéder aux phénomènes microscopiques qui gouvernent la séparation et ainsi d'avoir une meilleur 

connaissance des facteurs influant sur celle-ci. 

Les points essentiels sont tout d'abord la compréhension de l'effet du solvant sur la réaction d'échange 

isotopique et l'influence du bras de greffage sur l'efficacité de la séparation. Dans ce travail, nous sommes 

partis du modèle le plus simple: la réaction d'échange dans le vide, pour aller vers des modèles prenant en 

compte l'effet du solvant. Nous avons tout d'abord modélisé le solvant comme un continuum diélectrique 

puis nous avons introduit des molécules de solvant de manière explicite dans la réaction d'échange. Enfin 

nous avons envisagé une approche de dynamique moléculaire hybride mécanique quantique/mécanique 

moléculaire, qui prend en compte la diversité conformationnelle des espèces de la réaction et dans la-

quelle ces espèces sont complètement solvatées. 
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Chapitre 2 

Méthodologie 

L'objectif de ce chapitre est de présenter l ' ensemble des méthodologies qui ont été utilisées au cours 

de ce travail de thèse. Tout d'abord nous présentons les bases de la théorie quantique, [1 - 3] les simu

lations statistiques classique et hybride pennettant de modéliser un système physico-chimique. A par

tir des données microscopiques que procurent ces différentes méthodes, nous aborderons les lois de la 

mécanique statistique pennettant de remonter aux propriétés macroscopiques d 'un système. [4-6] Puis 

nous définirons le facteur de séparation isotopique d 'une réaction d 'échange au moyen de fonctions de 

partition. Enfin différentes techniques d 'exploration des surfaces d' énergie potentielle sont exposées: 

optimisation de géométrie, dynamique moléculaire et calcul des fréquences de vibration. [7- 12] 

2.1 Mécanique quantique 

C'est au début du :xxe siècle que la mécanique quantique a fait son apparition. Cette théorie repose 

sur un ensemble de postulats dont l'application à la chimie a donné naissance à la chimie quantique, qui 

offre une description microscopique des systèmes moléculaires. Dans ce paragraphe, les bases du for

malisme quantique seront tout d'abord introduites, puis les principales méthodes de la chimie quantique 

seront brièvement décrites. 

2.1.1 Postulats et approximations 

La mécanique quantique peut être développée à partir de postulats. 

Le postulat de M. Born (1926), [13, 14] spécifie que tout système composé de N particules ponctuelles 

est complètement décrit par une fonction W qui dépend des coordonnées d'espace des particules et d'une 

coordonnée de temps. Les cas où cette fonction dépend du temps ne seront pas envisagés ici. La fonction 
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W, appelée fonction d 'onde, n ' a pas de signification physique évidente. En revanche le carré de son am-

plitude représente la probabilité de présence des particules. Dans un élément de volume dv, la probabilité 

de présence vaut : 

(2.1) 

Il en découle la probabilité p de trouver ces particules dans un volume V : 

(2.2) 

Il est certain de trouver ces particules quelque part dans l' espace, et donc la probabilité de les trouver 

dans tout l 'univers est de 1. Ce qui conduit à la condition de normalisation de la fonction d'onde: 

1
+00 

- 00 IwI2 
dv = 1 (2.3) 

En 1926, E. SchrOdinger [15] a proposé une équation reliant la fonction d 'onde W, associée à un système 

de particules ponctuelles, à l ' énergie que peut avoir ce système. Cette équation découle de l ' axiome qui 

stipule qu'à chaque grandeur physique mesurable sur un système correspond un opérateur mathématique 

linéaire et hermitique. L'opérateur associé à l 'énergie E est l'opérateur hamiltonien Y"e. L'équation de 

Schrôdinger s' écrit : 

Y"ew = Ew (2.4) 

Les solutions de cette équation sont des fonctions propres de l 'opérateur Y"e, les valeurs correspondantes 

de E sont les valeurs propres de cet opérateur. 

L'hamiltonien moléculaire 

Dans le cas d'un système moléculaire composé de N noyaux et de n électrons, l 'hamiltonien Y"e 

s'écrit comme la somme de plusieurs contributions: 

Y"e = --2
1 

L M~A - -2
1 L~i - LL ZA + LL rI . + L L ZAZB (2 .5) 

A A i i ArtA i j>i t) A B>A R AB 

Dans cette équation les indices i et j sont relatifs aux électrons et les indices A et B aux noyaux. Les deux 

premiers termes sont des opérateurs d 'énergie cinétique des noyaux et électrons respectivement. ~A et 

~i sont les opérateurs laplaciens par rapport aux coordonnées du noyau A et de l'électron i . Les trois 

doubles sommes correspondent à l ' énergie potentielle du système. La première représente l ' attraction 



2.1. MÉCANIQUE QUANTIQUE 39 

coulombienne entre les électrons et les noyaux, riA étant la distance entre un électron i et un noyau A. 

Les deux dernières sont les termes de répulsion des électrons et des noyaux,rij et R AB étant les distances 

entre deux électrons i et j , et entre deux noyaux A et B respectivement. 

Approximation de Born-Oppenheimer 

La résolution de l'équation de Schr6dinger pour des systèmes multiélectroniques, impliquant un tel 

hamiltonien, n 'est pas concevable sans le recours à un certain nombre d'approximations. 

La première étape dans la simplification de cette équation est la séparation des mouvements des élec

trons et des noyaux. Cette séparation est possible car les noyaux, étant beaucoup plus lourds que les 

électrons, se déplacent beaucoup moins vite. La conséquence directe est que les électrons dans une mo-

lécule ajustent leurs positions très rapidement par rapport aux mouvements des noyaux. Il est donc tout 

à fait raisonnable de faire l ' approximation que la distribution électronique ne dépend que des positions 

instantanées des noyaux et non de leurs vitesses. Ce qui revient à traiter le problème du mouvement des 

électrons dans un champs de noyaux fixes . Cette approximation est appelée approximation adiabatique 

ou de Born-Oppenheimer [16] d'après les auteurs qui l ' ont proposée. Cette séparation des mouvements 

des noyaux et des électrons conduit à l'équation de Schr6dinger électronique: 

(2.6) 

1}!elec est la fonction d'onde électronique qui dépend des coordonnées des électrons et des noyaux, E elec 

est l'énergie électronique et H est l 'hamiltonien électronique du système: 

H 

(2.7) 

où HC(i) est l'hamiltonien de cœur relatif à l ' électron i . L'énergie totale E' du système d'électrons dans 

un champ de noyaux fixes est obtenue en sommant la contribution électronique E e1ec et l'énergie de 

répulsion nucléaire : 

(2.8) 
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Approximation orbitale 

L' approximation orbitale est basée sur l'utilisation de fonctions monoélectroniques ou orbitales de 

manière à obtenir la fonction d ' onde électronique totale approchée. Une orbitale moléculaire w(ri) est 

une fonction des coordonnées cartésiennes ri d'un électron i . Pour décrire de façon complète l ' état de 

cet électron, une fonction de spin (a ou (3, caractérisée par un nombre quantique de spin ms valant ±~) 

doit être ajoutée. La fonction d ' onde complète Xi(ri ) pour l'électron i est appelée spinorbitale, elle est 

le produit d ' une orbitale moléculaire w(ri) par une fonction de spin a ou (3: 

Xi (ri) w(ri)a 

ou (2.9) 

La fonction d ' onde électronique totale, we1ec , qui décrit un système à n électrons peut s ' écrire sous la 

forme d 'un déterminant, appelé déterminant de Slater [17, 18] faisant intervenir les spinorbitales : 

Xl( l ) X2( 1) Xn( l ) 

we1ec = _1_ \ 
Xl(2) X2(2) Xn(2) 

) ~ IXIX2 · " Xn l (2.10) 
Vnf 

Xl (n) X2(n ) Xn(n) 

Cette fonction d'onde respecte le principe d'antisymétrie de Pauli [19] qui stipule que la fonction d 'onde 

doit changer de signe lors de la permutation des coordonnées de deux électrons. D'après l' expression de 

l 'hamiltonien électronique, Eq. (2.7), l'énergie électronique d 'un système multiélectronique s 'écrit: 

(we1ec IHI we1ec
) 

L (Xi( l ) IH C(i) lxi( l )) (2.11 ) 

+ ~ ~ [\ Xi(1)Xj(2) \ r:2\ Xi(1)xj(2)) - \ Xi( 1)Xj(2) \ r:2 \ Xj (1 )xi(2) )] 

Approximation C. L. O .A . 

L' approximation C.L.O.A. (Combinaison Linéaire d 'Orbitales Atomiques) consiste à développer 

les orbitales moléculaires individuelles W i en une combinaison linéaire de fonctions monoélectroniques 
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appelées orbitales atomiques 4> : 

Wi = L Cv i4>v (2.12) 
v 

Les Cv i sont les coefficients du développement de l 'orbitale moléculaire. Trouver une expression de la 

fonction d 'onde électronique totale we1ec revient donc à trouver des coefficients Cvi du développement 

de chaque orbitale moléculaire individuelle. 

2.1.2 La méthode Hartree-Fock 

La théorie Hartree--Fock 

La théorie Hartree-Fock est basée sur la méthode variationnelle. Le principe est que pour un état 

électronique donné, l ' énergie correspondante à la fonction d'onde exacte décrivant ce système est tou-

jours inférieure à toute autre énergie obtenue à partir d'une fonction d'onde quelconque. Pour trouver la 

meilleure fonction d'onde possible, il faut trouver un jeu de spinorbitales qui minimise l'énergie électro-

nique Eq. (2.11). Si un tel jeu existe, une légère modification d'une des spinorbitales, qui n'en modifie 

ni la norme ni l' orthogonalité par rapport aux autres spinorbitales, ne doit pas entraîner de variation de 

l ' énergie. Cette condition conduit à ce que chaque spinorbita1e soit fonction propre d'un opérateur F , 

appelé opérateur de Hartree-Fock: 

(2.13) 

où /i( l ) est un opérateur coulombien : 

(2.14) 

et )ti(l ) est un opérateur d'échange agissant sur une fonction Xt (1 ) : 

(2.15) 

Les équations de Hartree-Fock [20,21] qui en découlent s'écrivent: 

(2.16) 
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Ce sont ces équations qui définissent les spinorbitales pennettant de construire un détenninant de Sla-

ter approchant au mieux la fonction d'onde multiélectronique exacte. Remarquons que l'opérateur de 

Hartree-Fock n'agit pas sur le spin électronique de sorte que la spinorbitale Xk de l'équation (2.16) peut 

être remplacée par l ' orbitale correspondante. 

Méthode du champ auto--eohérent 

Pour trouver les solutions de l'équation (2.16), il faut connaître l' opérateur F, or celui-ci s'exprime 

en fonction des opérateurs of et Je qui dépendent des solutions de cette équation. Il faut donc mettre en 

œuvre un traitement itératif de cette équation, c 'est la méthode du champ auto-cohérent. Le principe est 

le suivant, l'opérateur F est défini par un jeu initial d'orbitales qui pennettent par résolution de l ' équation 

Eq. (2.16) d'obtenir un nouveau jeu d' orbitales. Ces dernières servent à définir un nouvel opérateur F. 

Cette opération est répétée jusqu'à ce que le jeu d'orbitales obtenu par résolution de l ' équation soit le 

même, à un critère de convergence près, que celui ayant servi à construire F . 

Equations de Roothaan 

En pratique, les orbitales moléculaires individuelles sont exprimées dans une base d' orbitales ato-

miques Eq. (2.12) (approximation C .L. O .A.). Dans le cas de systèmes à couche fennée, l'application 

de cette approximation à l'équation (2.16) conduit aux équations de Roothaan [22]: 

FC=SCE (2.17) 

où F est la matrice de Fock, C la matrice des coefficients du développement des orbitales moléculaires 

en orbitales atomiques, S la matrice de recouvrement des orbitales atomiques et E la matrice diagonale 

des énergies. Les éléments de la matrice de Fock développés sur la base des orbitales atomiques (/-L, Il, À, 

a) s'écrivent : 

F~v = H~v + L [(JLIIIÀa) - ~ (JLaIIlÀ)] Àu 
(2.18) 

L'énergie électronique du système prend alors la fonne : 

Ee1ec = LLP~vH~v + ~ LLLLP~vPÀu [(JLIIIÀa) - ~ (JLa IIlÀ)] 
~ v ~ v À U 

(2.19) 
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et les PJ.LV sont des éléments de la matrice densité. Celle-ci s'exprime en fonction des coefficients CJ.Li et 

Cvi dans le développement de l'orbitale moléculaire i des orbitales atomiques jJ, et v : 

(2.20) 

La résolution de ces équations par la méthode du champ auto-cohérent permet de déterminer les coef-

ficients des orbitales atomiques. Ainsi les orbitales moléculaires et l'énergie du système seront détermi-

nées. 

2.1.3 La méthode MP2 

La grande lacune de la théorie Hartree-Fock est le traitement inadéquat de la corrélation entre les 

mouvements des électrons. En effet, dans le cas d'une fonction d'onde exprimée comme un seul détermi-

nant de Slater, la corrélation entre des électrons de spins opposés n'est absolument pas prise en compte, 

elle ne l'est que partiellement dans le cas d 'électrons de même spin, en raison de la nature antisym-

métrique du déterminant de Slater. Ceci conduit à calculer des énergies qui sont toujours supérieures à 

l'énergie exacte. Par convention, la différence entre l ' énergie Hartree-Fock et l'énergie exacte est appelée 

énergie de corrélation : 

E (exact e) = E (H artree - F ock) + E (correlat ion) (2.21) 

Il existe de nombreuses méthodes permettant de prendre en compte une partie de cette énergie de cor-

rélation. Elles diffèrent selon leur degré de sophistication et par voie de conséquence par le temps de 

calcul nécessaire à leur mise en œuvre. Une des méthodes les plus fréquemment utilisées est la méthode 

M@l/er- Plesset. [23] Dans cette approche la corrélation est traitée comme une perturbation. Considérons 

l'hamiltonien électronique H d'un système donné: 

H=F+V (2.22) 

où F est l 'opérateur de Fock défini précédemment Eq. (2.13) et V est la perturbation: 

1 
V = L L ~ - L [fi( l ) - Jti( l )] 

i j >i 2) i 

(2.23) 
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Soit \lIo, la fonction d'onde du système sous la fonne d'un détenninant de Slater, l'énergie du système 

non perturbé ES s'écrit: 

(2.24) 

La perturbation au premier ordre est: 

(2.25) 

Il apparaît que la somme de l'énergie non perturbée et de l'énergie de perturbation au premier ordre 

donne l ' énergie Hartree-Fock du système. Au second ordre la perturbation s' écrit: 

(2.26) 

où \lin représente un état excité du système. Cette correction MellIer Pies set du second ordre pennet de 

prendre en compte une partie importante des effets de corrélation, elle est désignée par l ' acronyme MP2. 

Il existe des corrections d'ordre supérieur qui ne seront pas développées ici. Les logiciels courants de 

chimie quantique offrent la possibilité d'aller jusqu'au quatrième ordre. 

La méthode MellIer PIes set comme la méthode Hartree-Fock font partie des méthodes dites ab initio qui 

résolvent l'équation (2.17) dans une base donnée d'orbitales atomiques. Ces méthodes font intervenir de 

nombreuses intégrales multicentriques dont l'évaluation est très coûteuse en temps de calcul. La taille des 

systèmes chimiques qu ' il est possible de traiter est par conséquent limité. Pour étudier des systèmes plus 

"gros", il faut introduire des approximations supplémentaires conduisant aux méthodes semi-empiriques. 

2.1.4 Les méthodes semi-empiriques 

Généralités 

La philosophie générale de ces méthodes est de réduire de façon importante le nombre d'intégrales 

biélectroniques qui apparaissent dans les méthodes ab initio. En pratique, soit ces intégrales sont com-

pIètement négligées, soit elles sont approchées par des expressions empiriques basées sur l ' expérience 

ou sur des calculs ab initio précis. Il existe plusieurs types de méthodes semi-empiriques, mais toutes 

sont fondées sur un jeu d'approximations communes : 

• Les orbitales de Slater sont les fonctions de base du développement des orbitales atomiques. Seules 

les orbitales atomiques des couches de valence sont utilisées. 

• Les intégrales de recouvrement, ainsi que toutes les intégrales biélectroniques à trois ou quatre 

centres, sont négligées dans la résolution des équations SCF. 
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Au-delà de ces approximations, d'autres simplifications apparaissent selon les méthodes utilisées. Les 

méthodes de type CNDO [24, 25] (Complete Neglect of Differentiai Overlap) sont basées sur le fait 

que toutes les intégrales de recouvrement différentiel sont négligées. Cette hypothèse pour les intégrales 

(p,v 1 ÀO") se traduit par la relation: 

(2.27) 

La méthode CNDO reposant sur des hypothèses simplificatrices fortes a été l'objet de plusieurs amélio-

rations (CNDO/2, CNDO/S) et a conduit aux méthodes de types INDO [26] (Intermediate Neglect of 

Differentiai Overlap) . 

Les méthodes du type NDDO 

Dans les méthodes NDDO [27] (Neglect of Diatomic Differentiai Overlap), les recouvrements dif-

férentiels ne sont négligés que si les orbitales qui interviennent sont centrées sur deux atomes différents. 

Soit p,v et ÀO" deux couples d'orbitales centrées sur deux atomes A et B respectivement, seules les in-

tégrales (p,p,lvv), (p,vlP,v), (,).ÀIO"O" ) , (ÀO"IÀO"), (p,vI ÀO") et (p,p,IÀÀ) seront prises en compte. Une des 

méthodes du formalisme NDDO est la méthode MNDO [28] (Modified Neglect of Diatomic Overlap) de 

Dewar. Dans cette approximation les éléments diagonaux de la matrice de Fock sont: 

FIlIl = HIlIl - :L ZÈ (p,p,ISBSB) + t Pvv [(p,p,lvv) - ~ (P,VIP,V)] 
(Bo;iA) v 

B B 

+ :L:L:L PÀa (p,p,IÀO") (2.28) 
B À a 

H IlIl est un élément de l' hamiltonien de cœur atomique relatif à l'orbitale Ip, > calculé de manière 

empirique. Les éléments non diagonaux de la matrice de Fock prennent la forme: 

Filv = - :L ZÈ (p,VISBSB) + PIlV [(P,VIP,V ) - ~ (P,P,IVV)] 
(Bo;iA ) 

B B 

+ :L :L :L PÀa (p,v 1 ÀO") 
B À a 

1 A B 

FIlÀ = H~À - 2' :L:L Pila (p,vIÀO") 
v a 

(2.29) 

(2.30) 
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Les intégrales monoélectroniques électrons-noyaux sont calculées au moyen d'une relation empirique 

(-ZÈ (p,IIISBSB» qui suppose que l'interaction d'un électron représenté par la distribution ~f.t ~V ' cen

trée sur l ' atome A avec une charge + 1 centré sur l'atome B est égale, au signe près, à l'interaction de 

cet électron avec un électron représenté par une orbitale de type s de la couche de valence de B , notée 

SB. ZÈ est la charge de cœur de l'atome considéré. 

Les termes non diagonaux de l 'hamiltonien de cœur sont supposés proportionnels aux intégrales de re-

couvrement S f.tÀ : 

(2.31) 

f3f.t et f3À sont des paramètres empiriques. Bien qu'efficace dans de nombreux problèmes chimiques, la 

méthode MNDO donne une très mauvaise description des liaisons hydrogène. C'est une des raisons 

principales de l'apparition d'autres méthodes du même type, telles que AMI [29] (Austin Model) et 

PM3 [30, 31] (Parametrie Model 3). Ces dernières diffèrent de MNDO par les valeurs de certains para-

mètres ainsi que par la forme de l'énergie de répulsion des noyaux. Les éléments de la matrice de Fock 

définis ci-dessus permettent de calculer l ' énergie électronique de la molécule à laquelle il faut ajouter 

l 'énergie de répulsion des noyaux E~e]; pour obtenir l 'énergie totale. 

(2.32) 

R AB est la distance entre les deux noyaux A et B, Z À et Z È sont les charges de cœur des deux noyaux. 

La fonction f(RAB ) diffère selon les méthodes. 

Dans l' approximation MNDO cette fonction prend la forme suivante: 

(2.33) 

aA et aB sont des paramètres empiriques qui dépendent du type de l' atome et du nombre d'électrons de 

cœur de cet atome. Il est à noter qu'une expression différente est utilisée dans le cas des paires d'atomes 

N - H et 0 - H afin d' améliorer la description des liaisons hydrogène. Pour les méthodes AMI et 

PM3 , des gaussiennes sphériques ont été rajoutées à la fonction f (R AB ), entre 2 et 4 pour AMI et 2 

pour PM3. f (R AB) a pour expression : 

f (R AB) e-CtARAB + e-CtB RAB 

+ _1_ {2:= akAe- bkA (RAB - CkA)2 + 2:= akBe- bkB(RAB-CkB)2 } 
R AB k k 

(2.34) 
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Les paramètres a, b et c étant définis pour chaque atome. 

2.2 Mécanique moléculaire 

2.2.1 Principes 
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La mécanique moléculaire est basée sur une description classique du système moléculaire étudié. Le 

système est complètement défini dès lors que les positions et les vitesses des particules qui le constituent 

sont connues. A la différence des méthodes quantiques, les degrés de liberté électroniques ne sont pas pris 

en compte et les atomes du système sont décrits comme des masses ponctuelles chargées dont l'énergie 

est évaluée via une fonction potentielle ne dépendant que des coordonnées des atomes. 

2.2.2 Les champs de force 

Le terme champ de force désigne l ' ensemble des fonctions potentielles décrivant les interactions entre 

les particules d'un système donné. Ces fonctions analytiques plus ou moins complexes font intervenir 

des paramètres ajustés sur des propriétés expérimentales ou issues de calculs quantiques précis. D'une 

manière générale, l'énergie potentielle E d'un système de N particules est donnée par la relation : 

N N N N N N 

E = L Ui + LL Uij + LLL Uijk + ... (2.35) 
i j>i i j>i k>j 

Ui est un potentiel d'interaction intramoléculaire. Il décrit l'ensemble des interactions entre atomes d'une 

même molécule, plusieurs contributions le composent: vibration des liaisons, variation des angles de va-

lence, torsion des angles dièdres, interactions électrostatiques et de van der Waals. Pour des molécules 

peu flexibles , ce terme peut être supprimé, et les molécules sont considérées rigides. Les termes suivants 

correspondent aux interactions intermoléculaires à 2, 3, . . . ,N corps. Dans la plupart des cas, seul le 

potentiel d ' interaction de paire est utilisé. Il est divisé en deux contributions, une décrivant les interac-

tions de van der Waals (potentiel de type Lennard-Jones ou Buckingham) et une autre pour les interac

tions électrostatiques (potentiel en ~ dans le cas d'un modèle de charges). Les potentiels électrostatiques 

peuvent être plus ou moins complexes, ainsi des modèles de multipôles distribués d'ordre supérieur à la 

charge ainsi que des modèles de polarisabilités peuvent aussi être utilisés. [32- 36] 

Le faible côut d 'évaluation de l'énergie potentielle d'un système (en comparaison des méthodes quan-

tiques) fait de la mécanique moléculaire une approche très attrayante pour la modélisation de systèmes 

tels que les macromolécules biologiques, les liquides, les solutions, .. .. La principale difficulté de l 'uti-
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lisation de cette approche est la mise au point de jeux de paramètres permettant de décrire tel ou tel 

système. Dans le cas de complexes éther-couronnes/lithium, les effets de polarisation sont importants 

(en raison de sa taille, l ' ion lithium est très polarisant); il est donc souhaitable d' utiliser un modèle pre-

nant explicitement en compte ces effets. Développer un tel modèle n ' est pas un travail facile et plutôt 

que de nous engager dans cette voie, nous avons choisi de nous tourner vers des méthodes prenant natu-

rellement en compte les effets de polarisation: les méthodes hybrides mécanique quantique/mécanique 

moléculaire (MQIMM). 

2.3 Méthodes hybrides MQIMM 

Ces méthodes, décrites dans quelques articles de revues, [37-40] sont basées sur un découpage du 

système étudié en deux sous- systèmes; l'un est traité au niveau quantique et l'autre est décrit par un 

champ de force classique. L'objectif est de décrire précisément une le sous- système quantique (site de 

réaction, site de complexation, .. . ) tout en gardant une description explicite de l' environnement (sous-

système classique) et ce pour un temps de calcul raisonnable. Les premières études de ce type sont 

dues à Warshel et Levitt, [41] Singh et Kollman, [42] et Field, Bash et Karplus . [43] Elles reposent 

sur l 'utilisation de méthodes semi-empiriques pour le traitement du sous-système quantique. Depuis, la 

méthode a été étendue aux méthodes ab initio [44,45] et fonctionnelle de la densité (DFT) . [46,47] Le 

point délicat de ces méthodes est la description des interactions entre les deux sous- systèmes. Deux cas 

se distinguent, selon qu' il existe ou non des liaisons chimiques entre les deux sous- systèmes. Lorsque 

deux atomes liés par une liaison covalente sont situés de part et d'autre de la frontière entre les deux sous-

systèmes, il est nécessaire d'inclure une description spécifique de la frontière ainsi créée. [43,48- 53] 

Dans le cas des complexes éther-couronnes/lithium en solution, il est naturel. Les complexes seront 

traités au niveau quantique (semi- empirique) alors que le solvant sera traité au niveau classique, ainsi il 

n ' y aura pas de liaison frontière à décrire. 

L' énergie totale d' un tel système est la somme de trois contributions: 

(2.36) 

E MQ et E MM sont les énergies des parties quantique et classique respectivement. E MQ / M M est l' énergie 

d'interaction entre la partie quantique et la partie classique. Elle s'écrit sous la forme : 

E Eelec + E vdw 
MQ / MM = M Q/MM MQ / MM (2.37) 
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E !!:reQ/MM est l ' énergie d' interaction électrostatique et E yjQ/MM est l'énergie d' interaction de van der 

Waals. L'énergie E~eQ/MM dépend évidemment du modèle électrostatique utilisé pour représenter le 

système classique. Dans le cas d'un modèle de charges elle s'écrit : 

E e1ec = _ ('li ~ N~. !k 'li) + N~8 ~ qsZ k 
MQ/M M W W r· W W r k 

i s tS S k S 

(2.38) 

N e et N représentent respectivement le nombre d'électrons et le nombre de noyaux de la partie quantique 

et Nsites est le nombre de sites de la partie classique. r is et rsk sont les distances qui séparent respecti-

vement le site classique s, portant la charge qs, de l'électron i et du noyau k, portant la charge Z k . 

Il existe des approches MQ/MM utilisant des modèles électrostatiques plus sophistiqués. Les travaux 

de Bakowies et Thiel [54] et ceux de Thompson et al. [55] incluent un modèle polarisable pour la partie 

classique, ce qui conduit à traiter des interactions entre des dipoles induits sur les atomes classiques et les 

charges des atomes quantiques. Dans le cas où la partie quantique est traitée au niveau semi-empirique, 

l ' interaction électrostatique entre la partie quantique et la partie classique devrait être calculée via une 

expression basée sur le formalisme NDDO. Toutefois, il existe différentes versions de l'hamiltonien 

d'interaction électrostatique dont une comparaison récente a été faite par Luque et al. [56] 

L'énergie issue des interactions non électrostatiques E yjQ/MM s'exprime sous la forme d'un potentiel 

de type Leonard-Jones: 

N N.
ite

• [( ) 12 ( ) 6] E yjQ/MM = L L 4Eks O"ks _ O"ks 
k s rks rks 

(2.39) 

r ks représente la distance entre un atome quantique k et un site classique s . 

2.4 Mécanique statistique 

2.4.1 Généralités 

Les propriétés de la matière peuvent être considérées de deux points de vue, macroscopique ou 

microscopique. La thermodynamique est la discipline qui décrit le comportement macroscopique de sys-

tèmes composés d 'un très grand nombre de molécules. Les grandeurs macroscopiques telles la pression, 

le volume, l ' énergie, la température, la composition, la constante d'équilibre d'une réaction, . . . sont 

mesurables par l' expérience. Les méthodes de la chimie théorique qui ont été exposées précédemment 

constituent le cadre d'une description microscopique des systèmes moléculaires. Mais comment prédire 
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les propriétés thennodynamiques d 'un système macroscopique à partir de données issues de la méca-

nique quantique ou de la mécanique classique? 

La mécanique statistique pennet de faire le lien entre les mondes microscopique et macroscopiques. 

Cette discipline est largement fondée sur les travaux de Gibbs, Maxwell et Boltzmann notamment. 

2.4.2 La loi de distribution canonique 

Considérons un système avec un nombre de particules N, un volume V et une température donnés, 

plongé dans un thermostat. Le système NVT peut échanger de l' énergie avec le thennostat. On supposera 

que ce dernier possède une taille beaucoup plus grande que le système avec lequel il est mis en contact et 

qu' il possède une énergie Ethermos beaucoup plus grande que l'énergie du système E: E thermos > > E. 

L'énergie du système peut fluctuer et celui-ci peut accéder à des états quantiques d 'énergie variées. 

Nous cherchons à exprimer la probabilité Pi de trouver le système dans un état quantique i, d'énergie 

E i . A ce niveau de la discussion, la seule infonnation dont nous disposons est la statistique pour un 

système isolé. Celle-ci permet de décrire l ' ensemble système + thermostat dont les valeurs extensives 

E tot = E thermos + E, vtot = vthermos + V , N tot = Nthermos + N sont fixées. Supposons le système dans 

l'état quantique 'lIi d 'énergie E i' dans l 'hypothèse d'un couplage faible entre le système et le thennostat, 

on construit un état quantique du système total comme: 

,T, .. _ ,T, . ,T,thermos 
'J! tJ - 'J! t 'J! j (2.40) 

où 'lI;hermos est un des états quantiques accéssibles au thennostat d'énergie E tot - E i, de volume l/tot - Vi , 

et de nombre de particules N tot - Ni . Il est alors facile de compter combien l 'on peut construire d'états 

quantiques 'li ij . 'li i étant choisi par hypothèse, il suffit de compter le nombre d'états quantiques 'lI}hermos 

pouvant lui être associés. Ce nombre, qui représente aussi le nombre d'états quantiques du système total 

quand les système étudié se trouve dans l'état quantique 'li i d ' énergie Ei. vaut : 

(2.41) 

Les états quantiques Wij du système total qui est isolé sont tous équiprobables. Le probabilité Pi que 

le système se trouve dans l' état quantique 'li i s 'obtient par une simple règle de trois, en divisant n i par 

n tot , nombre d 'états quantiques du système total: 

(2.42) 
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Etat est très supérieure à E i , nous pouvons faire le développement limité de l'expression précédente au 

premier ordre en E i , à Nthermos et vthermos constants. En pratique, on travaille sur le logarithme de cette 

expression : 

(2.43) 

que l'on développe au premier ordre en E i , à Nthermos et vthermos constants. 

ln O thermos (Etat - E i , vthermos , Nthermos) = ln Othermos ( Etat, vthermos , Nthermos) 

E i (
8 ~~ Othermos ) (2.44) 

thermos Vtherm08,Ntherm08 

On démontre que (8 ~~nthermo, ) est égal à un paramètre f3 qui vaut kIT. [57] 
thermos Vtherm08,Nthermos B 

ln Pi = - ln Otot + ln Othermos ( Etat , vthermos , Nthermos) - f3 Ei (2.45) 

Ce qui conduit à la loi de ditribution canonique: 

(2.46) 

où ~ est égal à l'exponentielle des deux premiers termes de l'équation 2.45 . Le terme Z est appelé 

somme des états ou fonction de partition canonique du système, elle est notée Z. A partir de la connais-

sance de cette fonction, il est possible de calculer un grand nombre de propriétés du système. 

(2.47) 

Cette expression est relative à un système possédant plusieurs états quantiques. Lorsque le système est 

décrit par la mécanique classique, la somme discrète sur tous les états quantiques doit être remplacée par 

une intégration sur l'espace des phases du système: 

(2.48) 

(pour un système de N particules identiques indiscernables). L'énergie E se décompose alors en une 

contribution cinétique et une contribution potentielle. 
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2.4.3 Evaluation de la fonction de partition canonique 

L'énergie d 'un ensemble de molécules sans interaction peut être divisée en énergie de translation 

(Etrans ), énergie de rotation (Erot , rotation de la molécule autour de son centre de gravité), énergie de 

vibration (Evib, vibration des atomes ou groupes d'atomes de la molécule), énergie électronique (Eelee) 

et en énergie nucléaire (E nucl , énergie d'orientation des moments magnétiques nucléaires). 

E = Etrans + E rot + E Vib + E elee + E nucl (2.49) 

Nous négligeons le couplage entre les différents degrés de liberté du système. La forme exponentielle de 

la fonction de partition Z conduit a sa décomposition en un produit de cinq termes: 

(2.50) 

Etant donné 1'indépendance adoptée pour chaque degrés de liberté, nous pouvons calculer chaque contri-

bution à la fonction de partition de manière indépendante. Détaillons les expressions de chacune des 

contributions pour un système de N particules: 

• La fonction de partition translationnelle : 

(2.51) 

où V est le volume occupé par le système, M la masse du système, T la température, kb la constante de 

Boltzmann et h la constante de Planck. 

• La fonction de partition rotationnelle : 

Les degrés de liberté de rotation peuvent être traités par la mécanique classique si T > > Trc> = 87/;c> kb ' 

Trc> étant la température caractéristique de rotation et a = 1,2 ou 3. 

(2.52) 

où (j est le nombre de symétrie et I l, 12, h sont les moments principaux d'inertie. 

• La fonction de partition vibrationnelle : 
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Pour exprimer cette contribution, nous nous plaçons dans l' approximation harmonique. 

( 

U· )N _.::1 
exp 2 If 1- exp-Ui 

Z vib = (2.53) 

où Vi est une fréquence de vibration, le produit se fait sur l' ensemble des modes normaux de vibration, 

au nombre de 3Na-5 dans le cas d'une molécule linéaire et de 3Na-6 dans le cas d'une molécule non-

linéaire, Na est le nombre d' atomes par molécules. 

• La fonction de partition électronique: 

Si l 'on considère que la différence d'énergie entre le niveau électronique fondamental et les niveaux 

excités est très importante devant kbT = 1/ {J, cette contribution prend la forme suivante: 

(2.54) 

où gelec,O est le degré de dégénérescence de l'état électronique fondamental et €elec,O , l'énergie électro

nique de cet état. 

• La fonction de partition nucléaire: 

Na 

Znucl = (II (2Ia + l ))N (2.55) 
a=l 

où N a désigne le nombre de noyaux d'une molécule et l a le spin du noyau a . 

2.4.4 L'équilibre chimique 

Considérons l 'équilibre chimique suivant: 

Nous pouvons exprimer la fonction de partition d'un système en fonction de l'énergie libre: 

(2.56) 

On démontre que la constante d'équilibre d'une réaction chimique (dans des conditions de volume et 

température constants) s'écrit comme le rapport du produit des fonctions de partition moléculaires des 

produits au produit des fonctions de partition des réactifs (avec des puissances égales aux coefficients 
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stœchiométriques) : 
Z Vt zVm 
LM··· 

K = ZV ZVb 
A

a 
B ... 

(2.57) 

On déduit que le logarithme de la constante d'équilibre K de cette réaction, à n'importe quelle tempé

rature T, est égal à l'opposé de la différence d'énergie libre entre les produits et les réactifs, divisée par 

(2.58) 

où f:l FO est la variation d'énergie libre standard de la réaction. 

2.4.5 La réaction d'échange isotopique 

Formalisme général 

La réaction d'échange isotopique est un cas particulier d'équilibre chimique. Seules les équations où 

entrent en jeu la masse, les moments d ' inertie et les fréquences de vibration changent en fonction des 

isotopes. Les fonctions de partition nucléaire en l'absence de structure hyperfine ne contribueront pas au 

facteur de séparation isotopique. De plus, dans l'approximation de Born- Oppenheimer et en considérant 

les charges nucléaires comme ponctuelles, les fonctions de partition électronique seront identiques pour 

deux espèces isotopiques, leur rapport vaudra donc un. 

Soit la réaction d'échange isotopique suivante: 

(2.59) 

où l'indice 1 représente l'isotope le plus léger et 2 l'isotope le plus lourd. La constante d'équilibre de cet 

échange isotopique s'écrit: 

K 
(Z A2 ZA2 Z A2)j(ZAl Z AI Z Al) trans rot vib trans rot vib 

(Z B2 ZB2 ZB2)j(ZBl ZB! ZB!) trans rot vib trans rot vib 

(2.60) 

En remplaçant Ztrans par son expression (2.51), le rapport des fonctions de partition translationnelles 

devient: 

et 

En remplaçant Zrot par son expression (2.52), le rapport des fonctions de partition rotationnelles devient: 
! 1 

( I~2 I~2 I:2 ) 2 aA! et Z:BO~ _ (If2If2If2)
2 

aB! 
It! I~! I:! a A2 Zroi If! If! If! aB2 
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Enfin en remplaçant Z vib par son expression (2.53), le rapport des fonctions de partition vibrationnelles 

s ' écrit: 

B2 

et 

B L _ B2 
Z vib _ II exp- 2 / (1- exp uj ) 

B - B 
Z 1 J' ~ _ B 1 

vtb exp- 2 /(1 _ exp uj ) 

Si nous remplaçons les différents rapports de fonction de partition de l ' équation (2.60) par leurs expres-

sions, nous obtenons pour la constante d 'équilibre: 

K= (2.61) 

Cette constante K est généralement appelée facteur de séparation isotopique a . 

L'effet isotopique est un effet purement quantique. Si le système était décrit par la mécanique clas-

sique, il faudrait alors utiliser l ' expression de Z de l'équation (2.48). Le facteur de séparation isotopique 

vaudrait alors systématiquement 1. En effet les contributions potentielles, identiques pour deux espèces 

isotopiques (dans l'approximation de Born-Oppenheimer) se simplifieront toujours, de même que les 

contributions cinétiques qui font intervenir des produits sur chaque atome. 

Formalisme de Bigeleisen et Mayer 

Dans la littérature consacrée aux équilibres isotopiques, le facteur de séparation isotopique est ex-

primé dans le formalisme de Bigeleisen et Mayer. [58]. Son expression est basée sur la règle du produit 

de Teller-Redlich [59, 60] qui relie les fréquences de vibration de deux espèces isotopiques: 

(2.62) 

où les mj sont les masses des atomes composants les molécules, MA et 1t 1
, 1t 1

, 1:1
, la masse mo-

léculaire et les moments d'inertie de la molécule A respectivement. Cette règle dérive des équations 

séculaires pour les vibrations et repose sur l' approximation que les fréquences pour les mouvements de 

rotation et de translation sont infiniment faibles (mais non nulles). [61] Bigeleisen et Mayer définissent 

une fonction f'A., appelée rapport des fonctions de partition réduites pour les espèces isotopiques Al et 
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1 

r _ Z A2 N (m:1
) 2 

f A - Z A X II --::4 x 
1 m 2 

j =l j 

(2.63) 

La combinaison des expressions des différentes contributions de Z à la règle du produit permet d'expri-

mer f'A uniquement en fonction des fréquences de vibration: 

(2.64) 

f'A représente le rapport des constantes d'équilibre des réactions de dissociation des deux espèces isoto

piques en atomes. En utilisant ces fonctions, la constante d' équilibre de la réaction d'échange isotopique 

(2.59) s 'écrit: 

(2.65) 

Comme il Y a conservation des atomes au cours d'une réaction, les produits sur j et k sont identiques et 

leur rapport vaut 1. 

Calcul théorique du facteur de séparation isotopique 

Lindeman (1922) fut le premier à appliquer la mécanique statistique au problème de la différen-

ciation chimique des isotopes. Ses calculs portaient sur la différence de pression de vapeur entre deux 

systèmes isotopiques. Les premiers, Urey et Rittenberg ont montré qu'il était possible de calculer des 

constantes d'équilibre pour des réactions d'échange isotopique à partir de calculs de thermodynamique 

statistique. [62] A partir de la seule connaissance de données spectroscopiques, ils ont calculé des 

constantes d' équilibre de réactions d'échange isotopique mettant enjeu l'hydrogène et le deutérium. 

La plupart des calculs théoriques de constante d'équilibre de réaction d'échange isotopique ont porté 

sur des équilibres en phase gazeuse mettant en jeu l'hydrogène et le deutérium: H 2 + D 2 ;::::: 2H D; 

H 2 + 2DCe ;::::: D2 + 2HCe; H 20 + HD ;::::: HDO + H 2; . .. [58, 62- 67] D'autres échanges impli-

quant les isotopes du carbone et de l'oxygène ont aussi été étudiés. [68- 73] . 

L'expression du facteur de séparation isotopique à été établie en faisant un certain nombre d'approxima-

tions: 

1. Le mouvement de translation du centre de masse est classique 

2. Le molécule en rotation est traitée comme un rotateur rigide classique et le couplage rotation-
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vibration est négligé. 

3. Les modes normaux de vibration sont décrits dans l' approximation harmonique 

4. Les espèces isotopiques ont la même énergie électronique 

(approximation de Born-Oppenheimer) 

La première approximation est tout à fait naturelle sauf dans le cas de molécules très légères étudiées à 

très basse température. Les autre approximations, moins évidentes, ont fait l ' objet de plusieurs études pu

bliées dans la littérature. Les effets d' anharmonicité sur la constante d 'équilibre de la réaction d'échange 

ont autrefois été considérés comme importants mais plus tard des calculs basés une théorie de perturba

tion [74-76] et des calculs variationnels [77] ont montré que l'anharmonicité n ' apportait qu'une contri

bution négligeable. Il en est de même pour le couplage rotation-vibration ainsi que pour le traitement 

classique du mouvement de rotation. [78, 79] Wolfsberg et coll. ont étudié l ' erreur commise sur le facteur 

de séparation isotopique provenant de l ' approximation de Born-Oppenheimer. [80-83] Il sont arrivés à 

la conclusion que l ' introduction d'une correction du premier ordre (correction adiabatique) n ' induisait 

aucune variation du facteur de séparation. [84] 

Plus récemment, des calculs de rapport de fonction de partition réduites ont été effectués à partir de 

calculs quantiques. Zhao et al. se sont intéressés à la réaction d'échange : CZ- (H20)(g) + D20 (g) ;::::! 

CZ- (D20 )(g) + H20 (g). [66] Ils ont calculé la constante d'équilibre de cette réaction en utilisant 

différentes méthodes quantiques (MP2, HF, semi--empirique) conduisant à des valeurs proches de l ' ex

périence. Dans le cas des isotopes du bore, Oi a déterminé les rapports de fonction de partition réduites 

pour des monomères et des dimères de borate et d ' acide borique mettant en évidence un faible effet de 

la base d 'orbitales utilisée. [85] 

Ces études théoriques d'échanges isotopiques citées dans ce paragraphe concernent des systèmes en 

phase gazeuse. Driesner et al. ont étudié au niveau DFT l ' échange des isotopes de l' hydrogène et de 

l'oxygène dans des complexes hydratés (de 1 à 8 molécules d ' eau) de différents ions. [86] Ils utilisent 

alors les résultats obtenus sur les clusters pour accéder à l'effet isotopique en solution aqueuse sui

vant le schéma introduit par Bopp et al .. [70] Deux récentes études ont été consacrées à l'échange des 

isotopes du lithium. Yamaji et al. ont calculé les rapports de fonctions de partition réduites pour des 

complexes Li+(H20)n avec n = 1 à 6. [87]. Ils ont ainsi proposé une valeur limite de 1, 07 pour le fac

teur de séparation isotopique d ' une réaction d 'échange 6 Li+ F Li+ dans l 'eau quelque soit l ' extractant 

utilisé. Yanase et Oi ont modélisé une réaction d 'échange des isotopes du lithium par une résine sulfo

nique en milieu aqueux. Ils ont calculé les rapports de fonctions de partition réduites pour les complexes 

Li+ (H20 )n avec n = 1 à 12 et Li+ M eS- (H20 )n avec n = 1 à 10, l' ion méthyle sulfonate, MeS-, 
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modélisant le site actif de la résine. [88] 

2.5 Méthodes d'analyse des surfaces d'énergie potentielle 

Jusque là, il a été question de différentes méthodologies permettant d'évaluer l'énergie potentielle 

d'un système moléculaire pour une géométrie donnée (i. e. pour une certaine position des noyaux). 

Si l'un ou plusieurs noyaux changent de position, alors l'énergie du système varie. Ces changements 

dans l'énergie d'un système peuvent être considérés comme des mouvements sur une surface multi

dimensionnelle appelée surface d 'énergie potentielle. C'est par l'étude de cette hypersurface qu'il est 

possible d'accéder aux différentes propriétés physico-chimiques d'un système moléculaire. Toutefois, 

il faut noter que, sauf pour les systèmes les plus simples, l'énergie potentielle est une fonction multi

dimensionnelle très compliquée et qu'il est impossible de la visualiser entièrement. Pour un système de 

N particules, elle dépend de 3N - 6 coordonnées internes (3N - 5 dans le cas d'un système linéaire) 

ou de 3N coordonnées cartésiennes. 

2.5.1 Optimisation de géométries 

Une des étapes importantes dans l'analyse d'une surface d'énergie potentielle est la caractérisation 

des minima de cette surface. Le minimum le plus bas en énergie correspond au minimum global de la 

fonction potentielle. Les géométries associées aux minima sont les structures les plus stables du système. 

Le plus bas point reliant deux minima d'une surface d'énergie potentielle est appelé état de transition. 

Les minima et les états de transition, sont des points critiques de la surface d'énergie potentielle pour 

lesquels les dérivées partielles premières de l'énergie par rapport aux coordonnées atomiques sont nulles. 

Les états de transition correspondent à des structures particulièrement intéressantes dans l'étude de réac

tions chimiques. Pour ces états, les dérivées secondes de l'énergie par rapport aux coordonnées atomiques 

sont toutes positives sauf une qui est négative. 

Les points critiques correspondant à des minima sont des points où toutes les dérivées secondes de 

l'énergie par rapport aux coordonnées atomiques sont positives. Pour déterminer les géométries corres

pondantes, il faut utiliser un algorithme de minimisation. De nombreux types de méthodes d'optimisation 

concernant ce problème sont rapportés dans la littérature. Les algorithmes de minimisation d'une fonc

tion continue à plusieurs variables se répartissent en deux catégories selon qu'ils utilisent ou non les 

dérivées de l'énergie par rapport aux coordonnées atomiques. La plupart de ces algorithmes, appliqués à 

la fonction énergie potentielle, permettent seulement d'atteindre le minimum le plus proche de la struc-
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ture initiale. Pour obtenir d'autres minima ou bien pour localiser le minimum global , il faut recourir à un 

algorithme de minimisation globale, plus complexe. [89] 

2.5.2 La dynamique moléculaire 

Principes 

S.C.D. - U.H.P. NANCY 1 
BIBLIOTHÈQUE DES SCIENCES 

Rue du Jardin Botanique - BP 11 
5-1601 VILLERS-l ' :(':; -1\1 '):,!CY Cédex 

Optimiser la géométrie d 'un système moléculaire n ' est pas suffisant pour accéder aux propriétés de 

ce système à une température non nulle, il faut aussi explorer l ' espace des configurations. De plus, il est 

souvent très intéressant de pouvoir accéder à ses propriétés dynamiques et calculer ainsi des moyennes 

temporelles. C 'est ce que permet de faire la dynamique moléculaire. Cette dernière est dite déterministe, 

ce qui signifie que tout état du système à un temps t peut être prédit à partir d'un état initial connu à un 

temps to. Les configurations successives du système sont obtenues en intégrant les équations classiques 

du mouvement de Newton: 

(2.66) 

Cette équation décrit le mouvement d'une particule de masse mi de coordonnées ri(t ) qui subit une force 

La première simulation de dynamique moléculaire d'une phase condensée a été faite par AIder et Wain

wright en 1957 [90] pour un modèle de sphères dures. Les modèles plus réalistes décrivant les interactions 

intermoléculaires sont basés sur des fonctions potentielles continues. Les premiers travaux utilisant de 

tels potentiels en dynamique moléculaire sont dûs à Rahman qui simula l'argon [91] puis l'eau liquide 

avec Stillinger. [92] Sous l'influence d'un potentiel continu, les mouvements de toutes les particules sont 

couplés les uns aux autres et il est impossible d'intégrer les équations du mouvement analytiquement. 

Pour résoudre ce problème, plusieurs techniques de différences finies sont utilisées. [93- 97] L' intégra

tion de la trajectoire se fait sur des intervalles de temps d 'une durée 8t (pas d'intégration). La force totale 

agissant sur chaque particule à un temps t est évaluée par dérivation de l 'énergie potentielle par rapport 

aux coordonnées atomiques ri. Cette force est combinée à la position et à la vitesse de la particule à l'ins-

tant t pour calculer sa vitesse et sa position à l'instant t + 8t en intégrant numériquement les équations 

du mouvement. 

Mise en œuvre 

Un important concept en dynamique moléculaire est celui d' espace des phases. Pour un système de 

N atomes, 6N valeurs sont nécessaires pour définir l'état du système (3 coordonnées par atomes et 3 
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composantes du vecteur impulsion p). Une combinaison de 3N coordonnées et de 3N composantes de 

l ' impulsion définit un point de l ' espace des phases. La dynamique moléculaire fournit, dans cet espace, 

une collection de points définissant un ensemble statistique. Selon les grandeurs conservées au cours 

d 'une trajectoire, plusieurs ensembles peuvent être générés. Ils sont le plus souvent de type N EV (en

semble microcanonique), NVT (ensemble canonique) et N PT (ensemble isobare-isotherme). N est le 

nombre de particules, V le volume, T la température, E l'énergie et P la pression. Selon que la tem-

pérature où la pression doivent être maintenues constantes, différents types d 'algorithmes peuvent être 

utilisés. [98- 103] 

Considérons un ensemble de N particules dont on souhaite étudier la dynamique dans l'ensemble micro-

canonique. Ce système est placé dans une boîte cubique (ce choix n'est pas unique et d 'autres types de 

boîte peuvent être utilisés) et la position des particules associée à un jeu de vitesses définit l ' état initial 

de ce système. Cette boîte initiale est répliquée dans toutes les directions de l ' espace de manière à simu-

1er un milieu infini. Cette technique, appelée conditions périodiques aux limites, conduit à un système 

composé d'une infinité de cubes images les uns des autres. Si une particule quitte la boîte initiale durant 

FIG. 2.1 - Conditions p ériodiques aux limites pour un système à deux dimensions 

la simulation elle est immédiatement remplacée par une particule image qui rentre par le côté opposé 

comme le montre la figure 2.1 pour un système en deux dimensions. La partie la plus coûteuse en temps 

de calcul dans une simulation de dynamique moléculaire est l ' evaluation des forces agissant sur chacune 

des particules du système. Le problème résulte principalement du nombre d' interactions entre atomes 

non- liés qui, dans le cas d'un potentiel additif de paires, croît comme le carré du nombre de particules. 

Une des méthodes les plus populaires pour réduire le nombre de ces interactions est l 'utilisation d'un 
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rayon de troncature sphérique (Rcutof f)' Les interactions entre deux particules séparées par une distance 

supérieure à R cutoff sont considérées comme nulles. La convention de l'image minimum est appliquée 

et chaque particule i va interagir avec les images les plus proches de toutes les autres particules contenues 

dans la sphère de rayon R cutof f centrée sur la particule i. 

Dans beaucoup de cas la troncature sphérique, peut s'avérer efficace; cependant il existe de nombreux 

systèmes où cette approximation est insuffisante, particulièrement lorsque des interactions électrosta

tiques à longue distance sont à prendre en compte. C'est le cas notamment lors du calcul de propriétés 

diélectriques, d'énergies libres associées à divers processus ioniques, de coefficients de diffusion, . .. . 

Différentes approches pour traiter les interactions à longue distance ont été proposées dans la littéra

ture telles que les sommes d'Ewald, [104] les sommes de Ladd, [105] la méthode du champ de réac

tion [106, 107] et la méthode FMM (Fast Multipole Method) . [108-110] 

L'évaluation de l'énergie à chaque pas de la trajectoire peut être faite via un champ de force de méca

nique moléculaire ou un modèle hybride MQ/MM. Plus récemment Car et Parrinello [111] ont décrit une 

approche permettant de simuler la dynamique de systèmes dont l'énergie est évaluée par une méthode ab 

initio (au niveau DFT). Dans ces simulations, appelées dynamiques moléculaires ab initio, les orbitales 

moléculaires sont développées sur une base d'ondes planes et la dynamique moléculaire est utilisée pour 

faire évoluer le système dans l'espace des coordonnées nucléaires et électroniques. 

Dans le cadre des dynamiques Car-Parinello aussi bien que dans les dynamiques moléculaire standards, 

le mouvement des noyaux est décrit de manière classique. Certains processus, comme le transfert de 

protons, nécessitent la prise en compte d'effets quantiques dynamiques. Pour répondre à ce type de pro

blèmes, des méthodes mixtes de dynamique quantique/dynamique classique ont été développées. Dans 

ces méthodes, les mouvements d'un petit nombre de noyaux (le plus souvent un seul) sont traités quanti

quement, le mouvement des autres noyaux du système étant régit par la dynamique classique. Un article 

très détaillé a récemment été publié par Hammes-Schiffer. [112] 

2.5.3 Le calcul des fréquences de vibration 

Dans les études de chimie théorique, le calcul des modes normaux de vibration est utile à plusieurs 

titres. Les fréquences de vibration peuvent servir à caractériser les points stationnaires de la surface 

d'énergie potentielle en distinguant les minima, dont toutes les fréquences de vibration sont réelles, des 

points selles pour lesquels une des fréquences de vibration est imaginaire. Elles peuvent aussi servir au 

calcul des propriétés thermodynamiques à partir de la mécanique statistique qui a été introduite précé

demment. 
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A partir des dérivées secondes de l'énergie 

Le point de départ est la matrice des dérivées partielles secondes de l'énergie par rapport aux coor-

données atomiques, notée ici f et, appelée hessien du système. Dans le cas d'un système de N atomes 

dont les positions sont exprimées en coordonnées cartésiennes, cette matrice a 3N x 3N dimensions. La 

première étape est de transformer f en une matrice équivalente F où les coordonnées sont pondérées par 

les masses: 

(2.67) 

M est une matrice diagonale de 3N x 3N dimensions contenant les masses atomiques. Les seuls éléments 

non nuls de cette matrice sont les éléments diagonaux MI ,1 = ml , M 2,2 = ml, M 3,3 = ml, M 4,4 = m2, 

. .. , M 3N- 2,3N-2 = mN, M3N- I ,3N-I = mN, M 3N,3N = m N. Les masses doivent être prises en 

compte car une force donnée aura un effet différent selon les masses sur lesquelles elle s'exerce. A ce 

stade, la diagonalisation de F conduit à 3N vecteurs propres et 3N valeurs propres. Parmi ces vecteurs 

propres, qui correspondent aux modes normaux, 6 (5 dans le cas d'une molécule linéaire) sont associés 

aux mouvements de translation et de rotation et N vib = 3N - 6 (ou 3N - 5) aux vibrations. La séparation 

des modes de rotation et de translation se fait en passant par le tenseur d'inertie du système, ce point est 

discuté en détail dans le livre "Mo/ecu/ar vibrations" de Wilson, Decius et Cross. [61] Cette séparation 

appliquée à la matrice F permet après résolution des équations séculaires (Eq. 2.68) d'obtenir les N vib 

vecteurs propres et valeurs propres (À) correspondant aux vibrations de la matrice F. 

IF - Àll = 0 (2.68) 

Les fréquences Vi de chaque modes normaux sont calculées à partir des valeurs propres Ài : 

(2.69) 

A partir des fonctions d'aut~orrélation des vitesses 

Une autre solution pour déterminer le spectre de vibration d'un système moléculaire et d'utiliser 

les simulations de dynamique moléculaire. [113] Cette approche est tout à fait intéressante notamment 

pour étudier des espèces en solution. Le premier pas vers l'évaluation des fréquences de vibration en 

dynamique moléculaire est le calcul des fonctions d' autocorrélation des vitesses lfvv (t). Ces fonctions 
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traduisent la corrélation entre les vitesses des atomes à un temps ta et leurs vitesses à un temps t ultérieur. 

(2.70) 

la sommation se fait sur N atomes identiques. Pour nonnaliser cette fonction, il faut diviser par < Vi (ta ) . 

(2.71) 

Pour détenniner correctement les fonctions d'autocorrélation des vitesses, il faut que le temps de simu-

lation soit significativement plus long que le temps de relaxation du système (temps à partir duquel il 

y a perte de la corrélation). A partir de la trajectoire générée, plusieurs origines des temps peuvent être 

utilisées pour construire les fonctions d 'autocorrélation des vitesses. La fonction Cvv (t ) est finalement 

obtenue par la statistique sur les M origines des temps t j : 

(2.72) 

Les fréquences de vibration sont obtenues par la transfonnée de Fourier de cette fonction. La fonction 

des fréquences Cvv (w) est alors obtenue en intégrant la fonction du temps Cvv (t ) : 

(2.73) 

Signalons que pour détenniner le spectre d 'absorption d 'une espèce (fréquence et intensité des pics 

d 'absorption) il faut utiliser la fonction d 'autocorrélation des dipôles électriques. Le traitement est le 

même que pour la fonction d'autocorrélation des vitesses, le spectre ainsi obtenu est alors directement 

comparable aux spectres expérimentaux. [114] 
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Chapitre 3 

Réaction d'échange isotopique du lithium 

dans le vide 

3.1 La modélisation des éther-couronnes dans le vide 

Les éther- couronnes et les complexes qu'ils forment avec les cations alcalins en phase gazeuse ont 

été l'objet de nombreuses études de mécanique moléculaire, de dynamique moléculaire et de mécanique 

quantique. 

Les études de mécanique et de dynamique moléculaires sont basées sur l'utilisation de potentiels clas-

siques standard (notamment AMBER). [1-5] Elles ont traité à la question des conformations adoptées par 

le macrocycle et le rôle que celles-ci jouent sur la complexation de divers cations alcalins. 

Wipff et al. ont mis en évidence par des calculs de mécanique moléculaire que le 18C6 libre se trou-

vait dans une conformation Ci en phase gazeuse, corroborant ainsi les résultats expérimentaux obtenus 

par une technique de rayons X. [6] De même, en utilisant des jeux de charges différents de ceux uti-

lisés dans le cas du 18C6 libre, ils ont montré que, dans le vide, les complexes du 18C6 avec l'ion 

potassium et avec l'ion sodium adoptaient respectivement les conformations D 3d et Ci, en accord avec 

l'expérience. Howard et al. sont arrivés aux mêmes conclusions pour le 18C6 libre en utilisant un champ 

de force polarisable. [7] Par des calculs de dynamique moléculaire sur des complexes du 18C6 avec 

Na+, K +, Rb+ et avec l'urée, Leuwerink et al. ont mis en évidence la compétition entre les forces 

de Coulomb métal-oxygène et l'énergie interne de l'éther-couronne lors de la complexation. [8] Les 

résultats de leurs simulations mettent en évidence le caractère très flexible du 18C6 libre ainsi que du 

complexe formé avec l'ion sodium contrairement aux complexes formés avec les ions potassium et rubi-

dium ainsi qu'avec l'urée. La grande flexibilité du 18C6 a d'ailleurs été utilisée pour tester des méthodes 
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de recherche confonnationnelle. [9-11] La dynamique moléculaire a aussi été utilisée pour calculer le 

moment dipolaire du l8C6 en phase gazeuse par Leuwerink et al .. [12] Leurs résultats sensiblement dif

férents de ceux déduits de l'expérience les ont amené à suggérer l'utilisation explicite de polarisabilités 

pour modéliser le l8C6. 

D'autres études confonnationnelles ont aussi été proposées pour le l2C4 [13-16] et le 15C5. [17, 18] 

D 'autres groupes se sont penchés sur la description précise des propriétés physico-chimiques des sys

tèmes cations/éther-couronnes par le biais de calculs quantiques. Les premières études de ce type ont été 

proposées par Yamabe et al .. Ils ont appliqué la méthode semi--empirique CNDO/2 puis une méthode 

ab initia au niveau RHF/STO-3G à l'étude de la stabilité des éther-couronnes 18C6 et l2C4 et de leurs 

complexes avec les ions sodium et potassium. [19,20] 

Ces dernières années, des études utilisant des niveaux de théorie plus élevés ont été proposées dans la 

littérature. Ha et Chakraborty ont détenniné l'enthalpie de complexation de l'ion ammonium par le l8C6 

au niveau DFT. [21] Des calculs Hartree-Fock et MP2 ont été utilisés pour détenniner les affinités proto

niques du l2C4, du 15C5 et du l8C6 conduisant à un bon accord avec les résultats expérimentaux. [22] 

Glendening et al. ont calculé les enthalpies de liaison des complexes du l8C6 avec des cations alca

lins et alcalinoterreux, utilisant des méthodes Hartree-Fock et MP2. [23,24] Hill et al. ont fait le même 

type de calcul sur les complexes du l2C4 et du l5C5 avec des cations alcalins allant du lithium au cé

sium. [25,26] Une étude quantique détaillée des confonnations du complexe fonné par le l2C4 et l ' ion 

sodium a été publiée par Yeh et al .. [27] Les méthodes Hartree-Fock et MP2 ont été utilisées pour com

pléter des études expérimentales visant à détenniner des énergies de dissociation (par une technique de 

spectroscopie de masse) pour différents complexes du diméthyléther [28], l2C4 [29-32] du l5C5 [33] et 

du l8C6 [33] avec des ions allant du lithium au césium. Une comparaison des méthodes Hartree-Fock, 

MP2 et DFT a été proposée par Bernholdt et coll. mettant en évidence une déficience de la DFI pour la 

reproduction des énergies de liaisons des complexes du l8C6 avec le potassium. [34,35] 

3.2 Complexes éther-couronneslLi+ et méthodes semi-empiriques 

Les complexes que nous souhaitons traiter sont composés d'un nombre d' atomes relativement im

portant, surtout lorsque les bras de greffage sont pris en compte et comme nous le verrons plus tard 

lorsque quelques molécules de solvant sont ajoutées aux complexes. Ceci entraîne des temps de calcul 

élevés pour optimiser et calculer les fréquences de vibration d'un complexe au niveau ab initio. C'est 

pourquoi il apparaît tout a fait intéressant de disposer de méthodes quantiques plus rapides pour étudier 
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ces systèmes. C'est le cas des méthodes semi--empiriques. La méthode AMI a déjà été employée pour 

traiter le 18C6 dans le cas d'études hybrides MQIMM [36--39] mais elle n'apparaît pas très bien adaptée 

au cas des complexes éther-couronnes/lithium en revanche la méthode PM3 donne des résultats tout à 

fait comparables à ceux obtenus par des calculs ab initia. 

3.2.1 La méthode AM 1 

Nous nous sommes tout d'abord intéressés à la modélisation des complexes éther-couronnes/Li+ 

par la méthode AM 1. Nous avons optimisé les géométries et calculé les fréquences de vibration des 

complexes Li+/12C4, l5C5 , B15C5, DB15C5, l8C6, B18C6 dans le vide au niveau RHF en utilisant 

successivement une base 6-31 G et une base plus étendue 6-31 +G* incluant des orbitales diffuses et de 

polarisation. Les mêmes études ont été menées au niveau AM 1 et ont été confrontées aux calculs ab initia 

servant de référence. Les calculs ab initia ont été réalisés avec le logiciel commercial GAUSSIAN98 [40] 

et les calculs semi--empiriques avec le programme CHIMISTEIMM développé au laboratoire de chimie 

théorique de Nancy. [41] Les résultats obtenus montrent clairement que les paramètres du lithium [42] 

(utilisés aussi bien dans la méthode AMI que dans la méthode MNDO) ne sont pas adaptés à l'étude 

de tels systèmes. Notamment, les géométries ne convergent pas si les structures de départ sont trop 

éloignées des structures d'équilibre. De plus lorsque les structures ab initia sont utilisées comme point de 

départ, la convergence est atteinte très lentement et les distances lithium-oxygène obtenues sont beaucoup 

trop grandes en comparaison des distances ab initia. Il est apparu que cette inaptitude à reproduire les 

distances lithium-oxygène provenait d'une description exagérée de la répulsion entre le lithium et les 

carbones. [43 , 44] Dans la méthode AMI l'énergie de répulsion noyau-noyau s'écrit : 

E NUC = L Z A Z B < AAIBB > (1 + e-aARij + e-aBR;j) 

i<j 

(3.1) 

où i est un atome de type A et j de type B, ~j est la distance entre ces deux atomes, < AAIBB > et 

une intégrale bicentrique de type < ss lss >. Dans la méthode AMI des termes de répulsion à longue 

distance sont rajoutés à cette énergie. Nous avons augmenté le paramètre Œ relatif au lithium de manière 

à diminuer la répulsion entre le lithium et les carbones et ainsi jouer sur les distances lithium-oxygène. 

Dans le jeu de paramètres initial pour le lithium, ŒLi vaut 1, 21. Nous sommes arrivés à reproduire les 

distances lithium-oxygène obtenues par un calcul ab initia au niveau RHF/6-3l +G* à quelques pour cent 

près pour une valeur de ŒL i de 1,45. 

Un autre faiblesse de la méthode AM 1 et de mal décrire, pour les molécules cycliques, les barrières 
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énergétiques associées à la défonnation des angles de torsion. Les valeurs des angles dièdres OCCO et 

CCOC dans les complexes Li+ /éthers couronnes obtenues par un calcul AM 1 diffèrent notablement de 

celles détenninées au niveau RHF/6-31+G*, particulièrement lorsque le ligand est très flexible. Thomp-

son dans son étude MQ/MM du 18C6 dans l'eau [37] a montré qu'il était nécessaire d'introduire un 

tenne correctif de torsion pour traiter de tels systèmes flexibles par la méthode AM 1. Le tenne qu'il 

utilise est: 

(3.2) 

avec K ct> = 1, ° kcal/mol pour les dièdres CCOC et K ct> = 1, 4225 kcal/mol pour les dièdres OCCO. 

Nous avons donc implanté cette correction dans le programme CHIMISTE/MM. 

Dans le tableau suivant, nous donnons pour chaque complexe, l'écart quadratique moyen (EQM) en 

distance entre les structures optimisées au niveau RHF /6-31+G* et celles obtenues par un calcul AM 1 

sans modification, un calcul AM 1 avec a Li = 1, 45 et un calcul AM 1 avec a Li = 1, 45 et une correction 

énergétique pour les torsions. 

TAB. 3.l - EQM(A) entre les structures RHF/6-31+G* et les structures RHF/6-31G, AMI, AMI modi-
fiée et PM3 

Ligands RHF/6-3IG AMI (aLi=I,21) AMI (aLi=1,45) AMI (aLi=1,45) PM3 

+ tenne de torsion 

12C4 0,06 0,34 0,15 0,09 0,10 

l5C5 0,07 0,52 0,34 0,23 0,18 

B15C5 0,14 0,90 0,60 0,21 0,10 

DB15C5 0,05 0,69 0,33 0,28 0,39 

18C6 0,10 1,17 0,64 0,21 0,12 

B18C6 0,47 non convergé 0,43 1,05 0,29 

Les résultats présentés dans ce tableau montrent que les paramètres AM 1 initiaux du lithium ne per

mettent pas de reproduire correctement les géométries ab initia des complexes (EQM de 1, 17 A pour 

le l8C6), ils n'ont notamment pas pennis d'optimiser une géométrie pour le B18C6. Faire varier le 

paramètre aLi intervenant dans l'énergie de répulsion noyau-noyau a pennis de diminuer les distances 

lithium-oxygène de manière à reproduire les distances ab initia, toutefois les géométries obtenues ne 

sont pas satisfaisantes, notamment pour les molécules les plus flexibles . Ces dernières ont été notable-
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ment améliorées par l ' ajout de termes correctifs de torsion, par exemple le EQM pour le 18C6 entre la 

structure ab initio RHF/6-31G et la structure AM 1 passe de 1,17 Â sans correction à 0, 21 Â avec les 

termes de torsion. 

L'étape suivante a été d ' implanter le calcul des dérivées secondes des termes Er/> par rapport aux diffé-

rentes coordonnées atomiques du système pour pouvoir déterminer les fréquences des modes normaux 

de vibration. Les fréquences obtenues ont été comparées au fréquences RHF/6-31+G* auxquelles nous 

avons appliqué un facteur d'échelle de 0, 8964. En effet, d'une manière tout à fait générale, les fré-

quences de vibration au niveau RHF sont systématiquement surestimées par rapport aux fréquences de 

vibration expérimentales. Ce problème est bien connu et a été largement étudié dans la littérature. Cette 

surestimation étant à peu près uniforme, l'application de facteurs d'échelle aux fréquences de vibration 

permet de résoudre efficacement ce problème. Les moyennes des valeurs absolues des erreurs en cm-1 

ainsi que les erreurs maximum entre les fréquences RHF/6-31 +G* et les fréquences AMI modifiée sont 

reportées dans le tableau 3.2 pour les différents éther-couronnes étudiés. Pour l'ensemble des complexes, 

les erreurs moyennes sont de l 'ordre de 70 - 80 cm -1 pour des erreurs maximums comprises entre 171 

et 237 cm-1 . 

TAS . 3.2 - Comparaison des fréquences RHF/6-31+G* et des fréquences RHF/6-31G, AMI modifiée 
etPM3 

Complexes RHF/6-31G 

Li+ 12C4 20 (116) 

Li+ 15C5 9 (68) 

Li+BI5C5 10 (90) 

Li+DBI5C5 9 (84) 

Li+ 18C6 Il (112) 

Li+BI8C6 12 (90) 

AMl(aLi=I,45) 

+ terme de torsion 

70 (237) 

72 (207) 

74 (174) 

71 (171) 

77 (242) 

14 (173) 

PM3 

54 (211) 

52 (204) 

46 (130) 

33 (156) 

55 (212) 

44 (136) 

Les moyennes des valeurs absolues des erreurs sont exprimées en cm 1 ainsi que les erreurs maximum données entre 

parenthèses. 

3.2.2 La méthode PM3 

Dans la version originale de la méthode PM3 [45 , 46], il n'y a pas de paramètres pour le lithium. 

En revanche, en 1993, Anders et al. ont dérivé un jeu de paramètres spécifique au lithium pour cette 
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méthode. [47] Ces derniers (cf tableau 3.3) ont été mis au point à partir de 18 molécules organiques 

de références et testés sur un nombre important de réactions chimiques. Les auteurs ont ainsi mis en 

évidence une nette amélioration par rapport à Li/MNDO, AM 1 pour les composés faisant intervenir de 

nombreuses interactions lithium-carbone. Ces paramètres ont été utilisés avec succès dans différentes 

études conduisant à des résultats comparables à ceux obtenus avec des méthodes plus coûteuses comme 

B3LYP/6-31+G*. [48- 50] 

Nous avons donc comparé les géométries ainsi que les fréquences de vibration obtenues pour les diffé-

rents complexes par la méthode PM3 aux résultats ab initio . Les EQM en distance entre les structures 

PM3 et les structures RHF/6-31 +G* sont reportés dans le tableau 3.1. Les valeurs des EQM qui varient 

entre 0, 10 et 0, 39 Â selon les complexes mettent en évidence l'efficacité de la méthode PM3 pour re-

produire la géométrie des complexes lithium/éther-couronnes. 

En ce qui concerne les fréquences, la méthode PM3 est aussi tout à fait performante. L'erreur moyenne 

entre ces fréquences et les fréquences RHF/6-31+G* est de l'ordre de 30-10 cm-l et l ' erreur maximum 

varie entre 130 et 211 cm-l . (cf tableau 3.2). 

A la vue de ces résultats, la méthode semi--empirique PM3 apparaît adaptée au traitement des complexes 

éther-couronnes/lithium. Elle conduit a des géométries et à des fréquences plus proches des résultats 

ab initio que la méthode AMI modifiée. C'est donc cette méthode semi--empirique que nous utiliserons 

dans la suite de ce travail. 

TAB. 3.3 - Paramètres du lithium pour la méthode PM3 

Uss -5,300 gp2 

Upp -3,400 hsp 

Çs 0,650 a 

Çp 0,750 al 

f3s -0,550 bl 

f3p -1,500 Cl 

gss 4,500 a2 

gsp 3,000 b2 

gpp 5,250 C2 

4,500 

0,150 

1,255 

-0,450 

5,000 

1,000 

0,800 

6,500 

1,000 

Anders, E.; Koch, R. ; Freunscht, P., Optimization and application of lithium parameters for PM3, J. Camp. Chem. 1993, 14, 
1301-1 312 
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3.3 Calcul du facteur de séparation isotopique dans le vide 

3.3.1 Ether-couronnes libres 

Nous avons commencé par étudier les systèmes Li+/L avec L = 12C4, 15C5, B15C5, DBI5C5, 

18C6 et B l8C6 dans le vide. Les géométries de tous ces complexes ainsi que les fréquences des modes 

normaux de vibration (avec les isotopes 6 et 7 du lithium successivement) ont été déterminées par des 

calculs quantiques au niveau RHF avec la base 6-31G et la base 6-31+G* ainsi qu'au niveau PM3 . Les 

constantes d'équilibre des échanges isotopiques: 

ont été calculées à partir de l'équation (2.61) qui dans le cas de cette réaction prend la forme: 

(3.3) 

TAB. 3.4 - Facteurs de séparation isotopique pour les systèmes Li+ /éther-couronne dans le vide 

Ligands 

l2C4 

15C5 

B15C5 

DB15C5 

l8C6 

B18C6 

a 

RHF/6-31G 

0,9190 

0,9189 

0,9296 

0,9316 

0,9343 

0,9472 

a a 

RHF/6-31+G* PM3 

0,9349 0,9198 

0,9317 0,9059 

0,9381 0,9268 

0,9371 0,9251 

0,9522 0,9364 

0,9648 0,9597 

Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau 3.4 Quel que soit le niveau de calcul utilisé, les fac-

teurs de séparation isotopique calculés dans le vide sont tous inférieurs à un, ce qui traduit une complexa

tion préférentielle du 7 Li+ par rapport au 6 Li+ , contrairement à ce qui est observé expérimentalement 

en solution (a > 1). Pour obtenir un modèle réaliste, il apparaît donc nécessaire d'introduire l'effet de la 

solvatation. 

En terme d'écart à la valeur que prendrait la constante d'équilibre en l'absence d'effet isotopique, les ré-



80 CHAPITRE 3. RÉACTION D'ÉCHANGE ISOTOPIQUE DU LITHIUM DANS LE VIDE 

sultats obtenus au niveau RHF/6-31G montrent que celui-ci diminue au fur et à mesure que l'on descend 

dans le tableau 3.4 : I2C4 ~ I5C5 > BI5C5 > ... > B18C6. Les valeurs des facteurs de séparation 

isotopique obtenus avec la base plus étendue 6-31 +G* sont plus élevés que ceux calculés avec la base 

6-31 G. La tendance en ce qui concerne l'écart de ces valeurs à l'unité est la même qu'avec la base 6-31 G 

si ce n'est que la différence entre les valeurs obtenues avec le 12C4 et le 15C5 est plus marquée. Les 

valeurs obtenues par la méthode PM3 présentent un bon accord en terme de tendance avec les résultats 

ab initia et sont du même ordre de grandeur que les facteurs de séparation au niveau RHF/6-31 G. 

Remarquons enfin que les temps de calculs nécessaires à l'optimisation des géométries et à la détermi

nation des fréquences de vibration sont relativement longs. Ils s'échelonnent de quelques heures pour le 

Li+ 12C4 au niveau RHF/6-31G à quelques jours pour le Li+B15C5 au niveau RHF/6-31+G* alors qu'il 

ne faut que quelques minutes tout au plus au niveau PM3. 

3.3.2 Ether-couronnes greffés 

Les calculs dans le vide ont aussi été menés avec les éther-couronnes associés à leur bras de greffage 

la chaîne organique qui lie les macrocycles à la surface de silice). Ces bras sont de deux types selon 

que les couronnes portent (Bras 2) ou ne portent pas (Bras 1) un groupement benzénique. Les facteurs 

de séparation isotopique dans le vide calculés par la méthode PM3 sont donnés dans le tableau 3.5 en 

regard des valeurs expérimentales obtenues en solution par le CEA. Là aussi, les valeurs des facteurs 

de séparation isotopique prédisent toutes une complexation préférentielle du lithium 7 par les éther

couronnes contrairement aux résultats expérimentaux. En revanche, la variation des résultats obtenus 

n'est pas la même que pour les éther-couronnes libres. Les résultats du tableau 3.5 mettent en évidence 

deux types de comportement. Pour les éther-couronnes associés au bras 1 (12C4, 15C5 et 18C6), les 

valeurs du facteur de séparation se rapprochent de l'unité en comparaison des résultats obtenus pour 

les éther-couronnes libres. Dans le cas des éther-couronnes liés au bras 2 (BI5C5, DBl5C5 et BI8C6), 

les facteurs de séparation restent à peu près identiques à ceux obtenus pour les éther-couronnes libres 

(B15C5 et DBI5C5) ou s'éloignent de l'unité (BI8C6). 

3.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés au traitement des complexes éther-couronne/ lithium 

dans le vide. Les calculs ab initia déjà utilisés dans la littérature sur ce type de complexes sont relati

vement longs. Aynant le dessein d'étudier une famille de molécules, nous nous sommes orientés vers 
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TAB. 3.5 - Facteurs de séparation isotopique pour les systèmes Li+ /éther-couronnelbras de greffage 
Valeurs pour les éther-couronnes libres entre parenthèses 

Ligands a a exp . 

PM3 CEA 

l2C4 Bras 1 0,9497 (0,9198) 1,002 

l5C5 Bras 1 0,9204 (0,9059) 1,002 

B15e5 Bras 2 0,9186 (0,9248) 1,020 

DB15C5 Bras 2 0,9280 (0,9251) 1,010 

l8C6 Bras 1 0,9439 (0,9364) 1,000 

B18C6 Bras 2 0,9233 (0,9597) 1,008 

l'utilisation d'une méthode semi-empirique. 

La méthode AM 1 s'est avérée incapable de reproduire les géométries des complexes impliquant le li-

thium, ceci pour deux raisons. Tout d'abord les paramètres du lithium pour cette méthode surestiment la 

répulsion entre le lithium et les carbones, effet qui est amplifié par l'organisation en cycle des carbones 

autour de l'ion. Ensuite, la méthode AM 1 décrit malles barrières énergétiques associées aux déforma-

tions des angles de torsion qui jouent un rôle important dans l'organisation de ces macrocycles. 

Pour essayer de résoudre ces problèmes, nous avons modifié le paramètre Cl! du lithium décrivant la répul-

sion de cet atome avec les autres atomes des complexes, puis nous avons introduit un terme énergétique 

proposé par Thompson pour mieux décrire les angles de torsions. Du point de vue géométrique, les struc-

tures obtenues sont très proches des structures ab initia montrant une nette amélioration par rapport aux 

géométries optimisées via la méthode AM 1 non modifiée. En revanche le calcul des fréquences de vi-

bration, bien que montrant un accord satisfaisant en moyenne avec les fréquences ab initia, souffre de la 

présence quasi- systématique d'une fréquence imaginaire dans les spectres de vibration des complexes. 

La méthode AMI ne peut pas être considérée comme fiable pour ce types de complexes. 

La méthode PM3 associée aux paramètres spécifiques développés par Anders et al. pour le lithium a 

conduit à des géométrie et des fréquences tout à fait comparables à celles obtenues par un calcul ab 

initia. Cette méthode semi-empirique est apparue comme la méthode de choix pour traiter les complexes 

lithium/éther-couronnes et nous l'utiliserons par la suite. 

Pour la réaction d' échange isotopique, quelle que soit la méthode de calcul utilisée et quels que soient les 

éther-couronnes considérés (avec et sans bras de greffage), les facteurs de séparation sont tous inférieurs 
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à 1, ce qui traduit une complexation préférentielle du lithium 7 par le macrocycle, en désaccord avec ce 

qui est observé en solution. Il apparaît donc nécessaire d'introduire un modèle de solvant pour parvenir 

à reproduire les valeurs expérimentales. 
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Chapitre 4 

Réaction d'échange isotopique du lithium 

dans le solvant 

4.1 La modélisation des éther-couronnes dans le solvant 

La solvatation joue un rôle crucial dans la physico-chimie des éther-<:ouronnes. De nombreuses 

études de chimie théorique ont abordés ce point essentiel par le biais de simulations de mécanique mo

léculaire, de dynamique moléculaire, de calculs de type Monte Carlo, ainsi que de quelques calculs 

quantiques et de calculs mixtes mécanique quantique/mécanique moléculaire (MQIMM). 

Le 18-<:ouronne-6 est l' éther-<:ouronne le plus étudié dans la li ttérature. Dans une étude originale Wipff 

et al. ont attribué la complexation préférentielle de K+ par rapport à N a+ dans l'eau à la plus grande 

différence entre les énergies d'hydratation des cations comparée à leurs énergies intrinsèques de com

plexation avec le 18C6. [1] Cette observation souligne l'importance des effets de solvant dans les pro

blèmes de complexation par des éther-<:ouronnes. En fait, il est possible de modifier la sélectivité du 

18C6 envers les cations alcalins en changeant la constante diélectrique du solvant. Notamment, il a été 

montré qu'en phase gazeuse, la sélectivité du 18C6 sur les cations alcalins (proportionnelle à la constante 

de complexation) variait dans l'ordre: Na+ > K+ > Rb+ > Cs+. En revanche des simulations ana

logues réalisées dans l'eau conduisent à un ordre différent: K+ > Rb+ > C s+ > N a+ en accord avec 

les résultats expérimentaux. [2] 

Des études de potentiel de force moyenne ont permis de calculer les énergies libres de complexation du 

K+ par le 18C6 dans l'eau, [3-6] ainsi que de quantifier la sélectivité préférentielle du 18C6 pour K+ 

par rapport à d'autres cations. [7-10] 

Les conformations adoptées par le macrocyc1e et le rôle qu'elles jouent sur la complexation ont été le 
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sujet de plusieurs études. [1,2, 11-23] Les structures obtenues par diffusion des rayons X montrent que 

le 18C6 libre est dans une conformation de symétrie Ci alors que les complexes 18C6/K+ sont princi

palement dans une conformation de symétrie D3d' Les études théoriques ont confirmé que la structure 

de symétrie Ci pour le 18C6 libre était plus basse en énergie que la structure D 3d en phase gazeuse. 

Dans des solvants polaires, l ' expérience ainsi que la théorie indiquent que le 18C6 se trouve dans des 

conformations de type D3d. Au travers de ces études, il est apparu que le 18C6 ainsi que les complexes 

qu' il forme avec les cations alcalins pouvaient prendre de nombreuses conformations. 

Les études quantiques traitant explicitement la solvatation de ces complexes sont beaucoup plus rares en 

raison de l'important coût en temps de calcul du traitement de telles entités. Glendening et al. [24, 25] 

et Feller et al. [26,27] ont pris en compte l'effet du solvant en introduisant quelques molécules d'eau 

autour de différents complexes du 18C6. Glendening et al. [24] ont montré qu'un calcul en phase ga

zeuse conduisait à une complexation préférentielle de Li+ par rapport à K +, puis ils ont démontré que 

l'introduction de quelques molécules permettaient de retrouver la sélectivité préférentielle pour K +. La 

modélisation explicite du solvant dans les méthodes quantiques reste très limitée pour ces systèmes car 

les moyens informatiques actuels ne permettent d'introduire que quelques molécules de solvant. 

Plus récemment, des méthodes hybrides mécanique quantique/mécanique moléculaire ont été employées. 

Les premières simulations de ce type sur des éther-couronnes ont été réalisées par Thompson et coll.. Ils 

ont tout d'abord étudié l'éther couronne 18C6 dans l'eau [28] ainsi que sa complexation avec le potas

sium. [29] Puis ils ont modélisé la dynamique d'un dérivé du 18C6 (synthétisé par Li et al. [30]) dans 

l'eau. [31] Avec ces méthodes, Golebiowski et al. ont étudié les complexes du 18C6 avec divers cations 

alcalins [32] ainsi que des complexes faisant intervenir un calixarène. [32, 33] Ces méthodes mixtes 

nous semblent particulièrement intéressantes à plusieurs titres pour l'étude dynamique des complexes 

éther-couronnes/cations alcalins en solution: 

• description précise du complexe tout en gardant une description explicite du solvant 

• prise en compte naturelle des effets de polarisation, très important dans le cas des systèmes éther

couronnes (très polarisables)/cation lithium (très polarisant) 

• applicables à de nombreuses molécules de la famille des éther-couronnes sans reparamétrisation 

extensive 
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4.2 Modélisation du solvant par un continuum diélectrique 

4.2.1 Méthode du continuum 

Le modèle du continuum diélectrique à été développé à partir des travaux de Born, [34] Onsager [35] 

et Kirkwood. [36] Le solvant est traité comme un milieu diélectrique continu homogène et isotrope, ca-

ractérisé par sa constante diélectrique E. Placé au sein d'une cavité créée dans le continuum, le soluté 

polarise ainsi le milieu diélectrique qui en retour crée un champ électrique sur le soluté (champ de réac-

tion). Cette méthode présente l'avantage d'inclure l'effet du solvant sans que les calculs soient beaucoup 

FIG . 4.1 - Modèle du continuum 

plus coûteux que ceux réalisés dans le vide. Toutefois l ' effet de la solvatation est traité comme l'effet 

moyen d'un ensemble de molécules de solvant polarisant le système placé dans la cavité. Cette méthode 

ne permet pas de décrire les interactions spécifiques du soluté avec les molécules de la première couche 

de solvatation. 

Il existe plusieurs approches de ce type qui diffèrent selon la forme de la cavité, l'algorithme utilisé pour 

calculer le champ de réaction et celui utilisé pour évaluer les contributions non électrostatiques néces-

saires au calcul de l'énergie libre de solvatation. [37-43] Dans ce travail nous avons utilisé la méthode 

développée au Laboratoire de Chimie Théorique de Nancy. [44-51] Dans cette approche, la distribution 

de charge du soluté est représentée par un développement multipolaire. Chaque composante M1
m (nota

tion sphérique d'un multipôle d'ordre 1 et de rang m) interagit alors avec le continumm diélectrique. La 

composante (l' ,m ') du champ de réaction est donnée par : 

00 m=l 

Rp' = L L f {r:m
' M 1

m (4.1) 
1=0 m=- l 

ou les f[[Jm' sont les facteurs de champ de réaction qui ne dépendent que de la forme de la cavité et 

de la constante diélectrique du continuum. Le champ de réaction est traité comme une perturbation de 
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l'hamiltonien du soluté. Le nouvel hamiltonien s'écrit: 

00 m=l 

Htot = Ho + H' = Ho - L L RF M1
m 

1=0 m=- l 

(4.2) 

La fonne de la cavité peut être ellipsoïdale [46] ou sphérique [44,45] dans les modèles les plus simples, 

mais actuellement on utilise plutôt une surface adaptée à la fonne de la molécule. [47,48,50] 

L'avantage du modèle de Nancy est qu'il pennet d'optimiser les géométries moléculaires [52] et de 

calculer analytiquement les dérivées secondes de l'énergie par rapport aux coordonnées atomiques. [53] 

4.2.2 Effet du continuum sur le facteur de séparation isotopique 

Pour nous rendre compte de l'effet du continuum diélectrique sur le facteur de séparation isotopique, 

nous avons placé trois des complexes étudiés dans un continuum représentant l ' éthanol de constante di-

électrique é = 24, 5. La cavité choisie est de fonne ellipsoidale et l'ordre du développement multipolaire 

a été limité à l = 6. Pour ces trois complexes (Li+12C4, Li+15C5, Li+ BI5C5), nous avons à nouveau 

optimisé les géométries puis calculé les fréquences des modes nonnaux de vibration au niveau RHF/6-

31 G. Les résultats obtenus sont reportés dans le tableau 4.1. Pour calculer les facteurs de séparation 

isotopique nous avons utilisé la fonnule (Eq. 3.3) donnée dans le chapitre précédent. Notons que pour la 

réaction d'échange: 

la contribution au facteur de séparation des ions 7 Li et 6 Li plongé dans un continuum diélectrique sera 

la même dans le cadre de cette méthode que celle pour les ions dans le vide. En effet la contribution 

électronique à l ' énergie libre de solvatation de ces deux isotopes sera la même et donc ne contribuera pas 

au facteur de séparation isotopique. 

Quantitativement, les facteurs de séparation dans l'éthanol sont pratiquement les mêmes que ceux calcu-

lés dans le vide. Nous pouvons noter que, lorsque la géométrie ne change quasiment pas, la différence 

d'énergie libre entre deux espèces isotopiques dans le vide est très proche de celle calculée dans le di-

électrique, l'effet du solvant modélisé comme un continuum étant quantitativement le même sur les deux 

espèces isotopiques. 

Il apparaît donc que les méthodes de continuum ne peuvent pas prendre en compte l'effet du solvant 

sur les facteurs de séparation isotopique. Les interactions spécifiques du lithium avec les molécules de 

solvant les plus proches doivent être décrites explicitement pour que leur effet sur le facteur de séparation 

isotopique soit pris en compte. En effet, si nous ajoutons des interactions explicites entre les molécules 



4.3. EFFET DU CONTRE-ION 

s.c.o. - U.H.P. NANCY 1 
BIBLIOTHÈQUE DES SCIENCES 

Rue du Jardin Botanique - BP ~ 1 
54601 VILLERS-LES-NANCY Cedex 93 

de solvant et le lithium, les fréquences de vibration relatives à ces interactions vont être différentes selon 

qu'elles impliquent le lithium 7 ou le lithium 6. 

TAB. 4.1 - Facteurs de séparation isotopique pour les systèmes Li+ /éther-couronne dans un continuum 

Ligands ct 

RHF/6-3lG 

12C4 

15C5 

B15C5 

4.3 Effet du contre-ion 

E =24,5 

0,9187 

0,9191 

0,9288 

ct 

RHF/6-31G 

vide 

0,9190 

0,9189 

0,9296 

Jusqu'à présent, nous avons seulement considéré les complexes éther-couronnes/lithium. Expéri-

mentalement, la réaction d'échange est étudiée dans l'éthanol. Les cations lithium proviennent de la 

dissociation du thiocyanate de lithium, LiSCN, en la paire d'ion Li+ SCN-. Il se pose alors la question 

de l'influence de cet anion SCN- sur la réaction d'échange isotopique. 

Les expériences menées au CEA à Pierrelatte ont montré que le facteur de séparation isotopique est sen-

sible au sel de lithium utilisé. Pour la réaction d'échange avec le BI5CS, le facteur de séparation vaut 

1,02, pour des sels de lithium complètement dissociés dans l'éthanol. Pour des sels de lithium conduisant 

à la formation de paires d'ions dans l'éthanol, le facteur de séparation isotopique est pratiquement égal à 

l'unité. 

Le thiocyanate de lithium est un sel complètement dissocié dans l'éthanol pour des concentrations de 

0,01 - 1 M. [54] L'anion SCN- est alors suffisamment éloigné du lithium pour ne pas perturber sa 

complexation par les éther-couronnes. Dans les simulations de dynamique moléculaire que nous présen

tons dans la suite de ce manuscrit, nous avons substitué un ion chlorure C16 à l'anion SCN-. En effet le 

chlorure de lithium, comme le thiocyanate de lithium, est complètement dissocié dans l'éthanol. Ainsi 

nous pouvons nous affranchir du développement d'un potentiel spécifique pour l'anion SCN-. 
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4.4 Etude de la solvatation des espèces de la réaction 

Afin d'étudier les réactions d'échange isotopique dans le solvant, nous souhaitons inclure en pre

mière approximation les molécules de solvant de la première couche de solvatation de chaque espèce 

intervenant dans la réaction, à savoir l'ion lithium et les complexes éther---couronnes/ion lithium. Il faut 

donc dans un premier temps déterminer le nombre de molécules de solvant à inclure dans le modèle. Les 

simulations de dynamique moléculaire présentées dans cette partie ont permis de déterminer la première 

couche de solvatation de l'ion lithium, des complexes Li+ 12C4, Li+15C5, Li+B15C5, Li+DB15C5, 

Li+18C6, Li+B18C6 et des mêmes complexes avec le bras de greffage. Ensuite, nous calculons au ni

veau quantique (semi-empirique et/ou ab initio selon la taille des systèmes) le facteur de séparation 

isotopique de la réaction d'échange incluant ces quelques molécules de solvant (modèle de la supermo

lécule), ce qui passe par l'optimisation de la géométrie des espèces microsolvatées ainsi que par le calcul 

des fréquences des modes normaux de vibration. 

4.4.1 Détails des simulations 

Pour chaque système, des simulations de dynamique moléculaire ont été réalisées. Chaque système 

est composé d'un complexe (éther---couronnes/Li+) et d'environ 500 molécules d'éthanol dans une boîte 

cubique avec conditions aux limites périodiques. La démarche adoptée pour construire la cellule initiale 

est la suivante. A partir d 'une boîte cubique de 512 molécules d'éthanol à la densité p = 0, 7851 g/cm3, 

nous avons placé le complexe au centre de cette boîte en faisant disparaître toutes les molécules d'éthanol 

situées à moins de deux fois le rayon de van der Waals de chaque atome de ce complexe. Nous avons 

ensuite réajusté les dimensions de la boîte de manière à se placer à la densité p = 0, 7851 g/cm3. 

Nous avons effectué des dynamiques moléculaires hybrides pour chacun de ces systèmes avec les deux 

isotopes, 7Li et 6Li. L'algorithme de Verlet a été utilisé pour intégrer les équations du mouvement avec 

un pas de 1 femtoseconde (fs). Les complexes sont traités quantiquement au niveau semi--empirique par 

la méthode PM3 et les molécules d'éthanol par un modèle rigide à quatre sites (CH3, CH2, 0, H) inté

ragissant par le potentiel OPLS de Jorgensen. [55, 56] Un contre ion chlore a été ajouté dans la partie 

classique décrit par les paramètres OPLS. Les paramètres PM3 standards [57, 58] ont été utilisés pour 

tous les atomes quantiques sauf pour le lithium pour lequel les paramètres de Anders et al. ont été adop

tés. [59] Pour le calcul des interactions de van der Waals entre la partie quantique et la partie classique, 

nous avons utilisé les paramètres du tableau 4.2. Ces paramètres interviennent dans un potentiel de type 
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Lennard-Jones dans la définition de Field, Bash et Karplus [60] : 

E(LJ) ~ Ai; x [ (~;) 12 ~ 2 x (~;) ' ] (4.3) 

et 

T A B. 4.2 - Paramètres de Lennard-Jones pour les interactions MQ/MM 

Aii Cii 

kcallmol Â. 

H 0,000 0,000 

C 0,105 2,105 

0 0,210 1,661 

N 0,170 1,824 

Li [61] 0,018 1,193 

Après une période d'équilibrage de 100 picosencondes (ps), les résultats ont été accumulés sur des tra-

jectoires de 200 ps. Les simulations ont été réalisées dans l' ensemble NEVen appliquant un facteur 

d'échelle tout les 200 pas aux vitesses du soluté et des molécules de solvant pour maintenir une tempé-

rature de 298 K. Les interactions de van der Waals et électrostatiques sont traitées dans l'approximation 

de la troncature sphérique et sont tronquées au-delà du rayon de coupure (rcut , égal à la moitié du côté 

de la boîte). Une fonction d'atténuation sw f (rij) est aussi utilisée pour diminuer la discontinuité dans la 

fonction énergie potentielle apparaissant à la valeur de rcut . [62] 

(4.4) 

si a · rcut < rij < rcut avec a = 0, 9 

Pour tous les systèmes, les fonctions de distribution radiales ont été calculées pour la paire Li-Oeth 

(oxygène de l ' éthanol). 



96 CHAPITRE 4. RÉACTION D'ÉCHANGE ISOTOPIQUE DU LITmUM DANS LE SOLVANT 

4.4.2 Lithium dans l'éthanol 

La première étape a consisté à étudier la solvation du lithium libre dans l'éthanol. La fonction de 

distribution radiale de la paire Li-Oeth est représentée sur la figure (4.3). La première couche de solvata

tion (Fig. (4.2» de l' ion se trouve à une distance moyenne de 2, 5 A, la seconde à une distance de 4, 8 Â.. 

L'intégration du premier pic de cette courbe entre 2 et 3,8 A indique un nombre de coordination de 4 

pour le lithium. L'intégration du second pic entre 3, 8 et 6 A donne un nombre de 6 molécules d 'éthanol 

dans la deuxième couche de solvatation. L'étude de la solvatation du lithium libre est très importante 

lorsque la réaction d'échange isotopique du lithium dans le solvant est considérée: 

6 L i+ (Eth)m +7 Li+(Eth)nLig+ ~7 Li+(Eth)m +6 Li+(Eth)nLig 

En effet, l'affinité isotopique du lithium pour le ligand n'est pas le seul facteur qui joue sur la constante 

d'échange, l'affinité relative des isotopes du lithium pour le solvant va elle aussi avoir un rôle important. 

Il faut donc pouvoir calculer précisément le rapport des fonctions de partition du 7 Li+ et du 6 Li+ solvatés 

pour pouvoir accéder au facteur de séparation isotopique. 

FIG. 4.2 - Première sphère de so/vatation de Li+ 

4.4.3 Li+ /12-couronne-4 

Les trajectoires de dynamique moléculaire (dont une configuration instantanée est illustrée par la 

figure (4.4» ont permis de déterminer les fonctions de distribution radiale de la paire lithium/oxygène de 

l'éthanol. Les courbes de la figure (4.3) montrent que les molécules d'éthanol sont situées beaucoup plus 

loin du lithium lorsque celui-ci est complexé que lorsqu'il est libre. L'intégration de la courbe pour le 

complexe Li+ 12C4 entre 2, 5 et 5 A donne un nombre de 2 molécules de solvant situées à des distances 

du lithium comprises dans cet intervalle. L'intégration de la courbe correspondant au même complexe 



4.4. ETUDE DE LA SOLVATATION DES ESPÈCES DE LA RÉACTION 

FIG. 4.3 - Fonction de distribution radiale pour la paire Li-Oeth 

8.0 ,---------;r-------,,----~--_____,--~--_____, 

6.0 

Ô 
~4.0 
Cl) 

- Lithium seul 
. ....... Lithium + 12C4 

- - - Lithium + 12C4 + Bras 1 
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avec le bras de greffage entre 4,5 et 5,5 À conduit aussi à un nombre de deux molécules d'éthanol. 

La désolvatation du lithium est importante et semble être un facteur clé dans le phénomène d'échange 

isotopique. Lorsque le bras de greffage (Bras 1) est inclus dans le modèle, les molécules de solvant sont 

encore un peu plus éloignées du lithium. De plus, la structure de ce complexe montre que le lithium n'est 

plus uniquement complexé par les oxygènes de la couronne mais qu'il l'est aussi par un oxygène présent 

sur le bras de greffage, celui-ci s'étant complètement replié sur la couronne. Le lithium complexé par les 

4 oxygènes de la couronne est situé légèrement au-dessus du plan formé par ces 4 atomes, permettant 

ainsi à des atomes du bras de greffage de venir le complexer. 

FIG. 4.4 - Géométrie du complexe Li+ 12C4 dans le solvant 
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4.4.4 Li+ /15-couronne-5 

Dans le cas de l'éther couronne 15C5, le lithium est aussi fortement désolvaté, mais la distance 

moyenne lithium-oxygène des molécules d'éthanol est plus petite que dans le cas du 12C4. Pour le 

complexe Li+ 15C5, l'intégration de la fonction de distribution radiale (Fig. (4.5» pour la paire Li-Oeth 

entre 2, 5 et 4,4 Â. indique un nombre de deux molécules d'éthanol entre ces deux distances. La cavité 

formée par l'éther couronne est plus grande que dans le cas du 12C4 et peut se déformer plus facilement 

(Fig. (4.6)), les molécules de solvant peuvent donc venir complexer plus facilement le lithium. Lorsque le 

bras de greffage (Bras 1) est introduit, les molécules de solvant sont un peu plus éloignées, l'intégration 

de la courbe donne deux molécules d'éthanol entre 3 et 4, 5 Â.. Dans ce cas-là, le repliement du bras de 

greffage n'est pas observé au cours de la trajectoire de 200 ps. La couronne comporte 5 atomes d'oxygène 

et la localisation du lithium au centre de celle-<:Ï ne favorise pas sa complexation par un atome du bras 

de greffage comme dans le cas du complexe avec le 12C4. 

FIG. 4.5 - Fonction de distribution radiale pour la paire Li-Oeth 

8.0 ,--------;;-------,.-----r--- ---, 

~ Lithium seul 
. . .... Lithium + 15C5 

6.0 -- -- - Lithium + 15C5 + Bras 1 

2.0 

.~ 0.0 '-------'.......c-'---------'-__ ~_-----'--__ ~_....J 
0.0 5.0 10.0 15.0 

riA) 

FIG. 4.6 - Géométrie du complexe Li+ 15C5 dans le solvant 
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4.4.5 Li+ /benzo-l5-couronne-5 

Lorsque le ligand est le B15C5, les molécules de solvant sont plus éloignées que dans le cas du 

complexe avec le 15C5, la couronne est rigidifiée par la présence du groupement benzénique. Celle-ci se 

déforme beaucoup moins que dans le complexe avec le 15C5 (Fig. (4.8)); de plus le noyau benzénique 

repousse les molécules d'éthanol, d'où la différence observée avec le 15C5. Les premières molécules de 

solvant sont situées à une distance plus grande, du même ordre de grandeur que dans la simulation avec 

le 12C4. L'intégration de la courbe pour le complexe Li+BI5C5 (Fig. (4.7)) indique deux molécules 

d'éthanol situées à une distance comprise entre 3, 8 et 5, 2 A du lithium, lorsque le bras de greffage (Bras 

2) est présent, les molécules de solvant sont à peu près à la même distance du lithium, l'intégration de 

la courbe correspondante donne deux molécules d'éthanol entre 3, 8 et 5,4 A du lithium. Au cours de 

la simulation, le bras de greffage ne se replie pas sur la couronne, la position du lithium au centre de la 

couronne plus la présence du groupement benzénique ne favorisant pas ce processus. 

FIG. 4.7 - Fonction de distribution radiale pour la paire Li-Oeth 

8.0 .--------,-----,-- --------,--------, 

6.0 

2.0 

- Lithium seul 
Lithium + B lSCS 

- _. Lithium + B lSCS + Bras 2 

0.0 ~_-'--"--_\j)!>_~ ..... '___i'---' .. I_/_/-:_'_>~:"-::=::=====~:"·:-·:=-: 
0.0 5.0 10.0 15.0 

r(À) 

FIG. 4.8 - Géométrie du complexe Li+ BI5C5 dans le solvant 
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4.4.6 Li+ Idibenzo-15--couronne-5 

Les fonctions de distribution radiale obtenues pour la paire Li-Oeth avec le DBl5C5 sont similaires 

à celles obtenues avec le B15C5. Le deuxième groupement benzénique a pour effet de rigidifier un peu 

plus la couronne, ainsi la cavité s'adapte plus difficilement autour de l'ion (Fig. (4.10». Les premières 

molécules d'éthanol sont situées à la même distance du lithium que dans le cas du B 15C5, et l'intégration 

de la fonction de distribution radiale (Fig. (4.9» indique que deux molécules d'éthanol se trouvent entre 

3, 1 et 5,4 À du lithium. Lorsque le bras de greffage (Bras 2) est ajouté, le comportement est similaire 

a celui du B15C5, ainsi les molécules de solvant sont à la même distance que dans le cas du complexe 

sans le bras. Comme pour le 15C5 et le B15C5, le bras de greffage ne se replie pas sur la couronne au 

cours de la trajectoire de 200 ps. 

FIG. 4.9 - Fonction de distribution radiale pour la paire Li-Oeth 

8.0 ,------;r---,----~--,--~----, 

6.0 - Lithium seul 
Lithium + DB l5C5 

- _. Lithium + DB l5C5 + Bras 2 

Ô 
d. 4.0 
01) 

2.0 

0.0 '----'---~""--'---~---'--------' 
0.0 5.0 10.0 15.0 

r(Al 

FIG. 4.10 - Géométrie du complexe Li+ DB15C5 dans le solvant 
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4.4.7 Li+ /18-couronne--6 

La cavité de l'éther-couronne 18C6 est beaucoup plus grande que l' ion lithium. Il ya alors ajuste

ment induit de la cavité comme le décrivent Lehn et coll., [63] le cation réorganise fortement le macro-

cycle trop grand avec formation d'une cavité induite. Le macrocycle s'enroule autour du lithium formant 

ainsi une structure tridimensionnelle, et la conformation est alors très différente de celle du ligand libre. 

Une conformation instantanée du complexe Li+ 18C6 dans l'éthanol est représentée sur la figure (4.12). 

Comme le montre la fonction de distribution radiale de la figure (4.11), les deux premières molécules 

d'éthanol sont situées à des distances comprises entre 2, 7 et 5, 2 Â. En présence du bras de greffage (Bras 

1), le comportement est similaire et celui-ci ne se replie pas sur la couronne au cours de la simulation. 

FIG. 4.11 - Fonction de distribution radiale pour la paire Li- Oeth 

8.00 ,--------,------,--------,-----------, 

- Lithium seul 
6.00 . ... Lithium + 18C6 

~ ~ - Lithium + 18C6 + Bras 1 

ô 
~ 4.00 
.., 

2.00 

\j:D-~_c= ... ~---==-=-I 
0.00 '-:--_~__"'"'_-::'-:-__ ~_---'-_ _ ~_---.J 

0.0 5.0 10.0 15.0 
r (A) 

F IG. 4.12 - Géométrie du complexe Li+ 18C6 dans le solvant 
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4.4.8 Li+ Ibenz~ 18-couronne-6 

Le complexe Li+/benzo--I8-couronne-6, dont une conformation instantanée dans l'éthanol est don-

née dans la figure (4.14), a un comportement similaire au 18C6. Les fonctions de distribution radiales 

pour la paire lithium-oxygène de l'éthanol, représentées sur la figure (4.13), ont la même allure pour 

les complexes avec et sans le Bras 2 de greffage. L'intégration de ces fonctions indique que les deux 

premières molécules d'éthanol sont situées entre 2,8 À et 5, 6 À. Au cours de la trajectoire, le bras de 

greffage ne se replie pas sur la couronne. 

FIG . 4.13 - Fonction de distribution radiale pour la paire Li- Oeth 

6 

~4 .. 
2 

- Lithium seul 
Lithium + B 18C6 

- - - Lithium + BI8C6 + Bras 2 

S 10 
r(A) 

IS 

FIG . 4.14 - Géométrie du complexe Li+ B18C6 dans le solvant 
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4.5 Réaction d'échange isotopique avec les espèces microsolvatées 

4.5.1 Rapports de fonctions de partition réduites pour les complexes 6,7Li+(éthanol)n: 

f 'r 
L + 't solv 

Nous avons détenniné les rapports de fonctions de partition réduites (RFPR) pour les espèces isoto

piques 6,7Li+(éthanol)n pour n = 1 - 4, n = 4 correspondant au nombre de molécules d'éthanol de la 

première couche de solvatation du lithium détenniné précédemment. 

Pour effectuer les calculs, différentes méthodes ont été utilisées, la méthode semi-empirique PM3, les 

méthodes ab initia RHF/6-3lG et RHF/6-31+G* (pour cette dernière, avec et sans continuumm diélec-

trique pour représenter l'effet des molécules n'appartenant pas à la première couche de solvatation de 

l ' ion) et une méthode ab initia incluant la corrélation électronique MP2/6-31+G*. Pour tous les com

plexes, les géométries ont été optimisées et les fréquences de vibration calculées. Les calculs au niveau 

MP2/6-31+G* étant relativement coûteux en mémoire, seuls les résultats pour le complexe Li+ (éthanol) 

sont donnés pour ce niveau de calcul. Au niveau PM3, un complexe supplémentaire incluant 6 molécules 

d'éthanol a aussi été étudié pour s'assurer de la convergence de fI .+ . Dans ce complexe Li+ est solvaté 
t solv 

directement par quatre des six molécules d'éthanol tandis que les deux autres sont dans le seconde sphère 

de solvavtation. 

Dans le tableau 4.3 sont reportées les fréquences de vibration du complexe Li+ (éthanol). D 'une manière 

générale, les fréquences de vibration aux niveaux RHF et MP2 sont systématiquement surestimées par 

rapport aux fréquences de vibration expérimentales. Ici nous avons réajusté ces fréquences par le biais 

de facteurs multiplicatifs proposés dans la littérature: 0,8965 pour les fréquences RHF et 0, 9427 pour 

les fréquences MP2. Les géométries des différents complexes sont données dans la figure (4.16) et les 

distances lithium-oxygène(s) ainsi que les rapports des fonctions de partition réduites sont données dans 

le tableau 4.4. Les résultats du tableau 4.3 montrent que les fréquences de vibration pour le complexe 

Li+ (éthanol), calculées par les différentes méthodes, sont proches les unes des autres. En particulier les 

valeurs obtenues au niveau semi-empirique PM3 ont une déviation moyenne de l'ordre de Il % par rap

port aux valeurs MP2/6-31 +G*. 

Lorsque ce complexe est plongé dans un continuum diélectrique représentant un bain d'éthanol (E 

24, 5), les fréquences de vibration ont des valeurs plus grandes que lorsque ce complexe est entouré par 

le vide. En revanche l'effet du continuum sur les rapports de fonctions de partition réduites (tableau 4.4 

est tout à fait négligeable et met bien en évidence la nécessité de modéliser le solvant de manière expli-

cite. 
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Il apparaît que seuleument trois modes normaux sont affectés par la substitution isotopique, correspon-

dant aux trois degrés de liberté de l'ion lithium (en gras dans le tableau 4.3). Lors du calcul du rapport des 

fonctions de partition réduites, seuls ces trois modes vont jouer un rôle et conduire à une valeur différente 

de l'unité. Le calcul de r avec successivement chacune des fréquences de ces trois modes montrent que 

la fréquence aux alentours de 500 cm- 1 (correspondant à l'élongation de la distance Li-Oeth) est majo-

ritairement responsable de l'effet isotopique (cf Fig. (4.15)). 

En ce qui concerne la géométrie, les résultats PM3 montrent un accord raisonnable avec les calculs ab 

FIG. 4.15 - Mode de vibration responsable de l'effet isotopique pour le complexe Li+ (éthanol) 

.. -

initio (cf distances Li+ -0 dans le tableau 4.4). L'effet du continuum sur la géométrie RHF/6-31 +G* est 

très faible . Lorsque n augmente, le distance Li+ -0 dans les complexes Li+(éthano1)n augmente. Elle 

passe de 1, 82 À pour n = 1 à 1, 97 À pour n = 4 pour la méthode RHF/6-31+G*. 

Les rapports des fonctions de partition réduites augmentent lorsque le nombre de molécules d 'éthanol 

considérées augmente et ce quelle que soit la méthode utilisée. Les valeurs obtenues au niveau RHF/6-

31 G sont systématiquement supérieures à celles calculées avec la base plus étendue 6-31 +G*. Il en va 

de même pour les résultats PM3, sauf dans le cas du complexe Li+(éthanol) où la valeur du rapport des 

fonctions de partition réduite est plus faible que les valeurs ab initio. Une première approximation de 

ç -+ pour le lithium dans l'éthanol apparaît pour n = 3 - 4 de l'ordre de 1, 067 - 1, 068 au niveau 
t solv 

RHF/6-31+G* de 1, 085 - 1, 089 au niveau RHF/6-3IG et pour n = 4,6 de l'ordre de 1,095 - 1,096 

au niveau PM3. 

Intéressons nous au sens physique de ces valeurs en considérant la réaction d'échange isotopique: 

(4.5) 
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FIG. 4.16 - Géométries RHF/6-31+G* des complexes Li+(éthanol)n 

• 
• 

• 

Le facteur de séparation isotopique (qui est la constante d'équilibre de cette réaction d'échange) s'obtient 

par: 

Nous savons par 1'expérience que Œ est toujours supérieur à 1, ce qui traduit une complexation préféren-

tielle du lithium 6 par rapport au lithium 7. Ceci signifie que le rapport des fonctions de partition réduites 

pour le lithium solvaté (f~ -+ ) est plus grand que le rapport des fonction de partition réduites pour le 
t solv 

lithium complexé (f~ .+ ). Les valeurs des f~ -+ déterminées par chacune des méthodes peuvent être 
t l ig t aolv 

vues comme la valeur maximum pour un niveau de théorie donnée de la constante d'échange isotopique 

pour un système dans l'éthanol. Ceci permet donc de dire que pour obtenir un facteur de séparation le 

plus grand possible, il faut utiliser un solvant qui maximise f
L
T .+ et qui minimise f

L
T .+ . 

't solv t lig 
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1/7 L i 

62 

126 

178 

395 

419 

542 

836 

939 

1002 

1073 

1108 

1112 

1265 

1342 

1362 

1390 

1400 

1411 

2914 

2955 

3075 

3080 

3176 

3836 

PM3 

65 

130 

178 

395 

429 

563 

836 

939 

1002 

1073 

1108 

1112 

1265 

1342 

1362 

1390 

1400 

1411 

2914 

2955 

3075 

3080 

3176 

3836 

TAB. 4.3 - Fréquences de vibration (cm- 1) pour le complexe Li+ /éthanol 

RHF/6-31G 

93 

142 

257 

414 

511 

592 

810 

817 

992 

1055 

1158 

1262 

1276 

1409 

1422 

1478 

1481 

1503 

2851 

2908 

2929 

2949 

2991 

3601 

95 

150 

257 

417 

512 

624 

810 

817 

992 

1055 

1158 

1262 

1276 

1409 

1422 

1478 

1481 

1503 

2851 

2908 

2929 

2949 

2991 

3601 

RHF/6-31+G* 

89 

121 

259 

394 

411 

533 

793 

836 

1004 

1037 

1153 

1265 

1271 

1388 

1427 

1460 

1470 

1495 

2858 

2906 

2936 

2957 

2990 

3648 

91 

127 

259 

395 

415 

561 

793 

836 

1004 

1037 

1153 

1265 

1271 

1388 

1427 

1460 

1470 

1495 

2858 

2906 

2936 

2957 

2990 

3648 

RHF/6-31 +G* 
+ E = 24, 5 

76 

131 

258 

378 

411 

511 

793 

839 

1012 

1044 

1156 

1275 

1277 

1391 

1433 

1459 

1471 

1497 

2873 

2925 

2936 

2951 

2988 

3644 

77 

138 

258 

379 

414 

539 

793 

840 

1012 

1044 

1156 

1275 

1277 

1391 

1433 

1459 

1471 

1497 

2873 

2925 

2936 

2951 

2988 

3644 

MP2/6-31 +G* 

58 

170 

261 

342 

407 

542 

784 

831 

994 

1047 

1105 

1238 

1307 

1370 

1393 

1448 

1453 

1477 

2930 

2967 

3010 

3024 

3038 

3514 

60 

176 

262 

346 

410 

569 

784 

832 

994 

1047 

1105 

1238 

1307 

1370 

1393 

1448 

1453 

1477 

2930 

2967 

3010 

3024 

3038 

3514 
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TAS . 4.4 - Rapport des f onctions de partition réduites (r) pour le complexe Li+ /éthanol et distances 
Li+-O (A) 

PM3 

d(Li+ -0) 1,93 

~i+ 1,030 
80t V 

d(Li+ -0) 1,95 

~ .+ t solv 
1,074 

d(Li+ -0) 1,98 

~i+ 1,087 
80111 

d(Li+ -0) 2,00 

~ .+ 1.801v 
1,095 

d(Li+ -0) 2,00 

~i+ 1,096 
801v 

RHF/6-31G RHF/6-31+G* 

Li+ (éthanol)l 

1,80 1,82 

1,040 1,033 

Li+(éthanolh 

1,84 1,86 

1,069 1,055 

Li+(éthanolh 

1,90 1,92 

1,089 1,069 

Li+ (éthano1)4 

1,96 1,97 

1,085 1,068 

Li+(éthanol)6 

RHF/6-31+G* 
+ E = 24.5 

1,83 

1,031 

1,86 

1,053 

1,92 

1,067 

1,98 

1,067 

MP2/6-31 +G* 

1,84 

1,034 
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4.5.2 Facteur de séparation isotopique: Complexes sans bras de greffage 

Rapports des fonctions de partition réduites pour les complexes 6,7Li+/éther-couronnes: f~ .+ 
t lig 

Dans le tableau 4.5, les rapports des fonctions de partition réduites pour les complexes du lithium 

avec le 12C4le 15C5, le B15C5, le DBI5C5, le 18C6 et le Bl8C6 sans bras de greffage sont présentés. 

Ces complexes ont été considérés en présence de 0, 1 et 2 molécules de solvant en interaction avec le 

lithium. Dans le cas ou il n'y a pas de molécules d'éthanol, les calculs ont été effectué au niveau RHF 

avec les bases 6-31 G et 6-31 +G* et au niveau PM3. Pour les complexes avec 1 et 2 molécules d'éthanol 

nous nous sommes limités à l'utilisation de la méthode PM3. 

Dans le cas des complexes sans molécule d'éthanol, les résultats obtenus par un calcul RHF/6-31G 

sont systématiquement supérieurs aux valeurs RHF/6-31+G* en revanche la tendance suivant les éther-

couronnes est la même à savoir: 12C4 -:::: 15C5 > B15C5 -:::: DB15C5 > 18C6 > B18C6. Il en va de 

même pour la comparaison entre les résultats RHF/6-31+G* et PM3. 

Lorsqu'une molécule d'éthanol vient solvater le lithium dans ces complexes, la hiérarchie des valeurs 

change. Notamment le rapport des fonctions de partition réduites de 1, 043 à 1, 077 pour le complexe 

Li+ B18C6. La tendance 12C4 > B18C6 -:::: 18C6 -:::: 15C5 -:::: DB15C5 > B15C5 comparée à 

celle obtenue dans le cas des complexes sans molécule d'éthanol met en évidence l'important effet de 

la solvatation. L' introduction de la molécule d'éthanol venant solvater directement le lithium a entraîné 

la prise en compte explicite de modes normaux de vibration supplémentaires, sensibles à la substitution 

isotopique. Il n'est donc pas surprenant de voir un changement notable dans la hiérarchie des valeurs. 

De manière à améliorer le modèle, nous avons considéré le lithium dans les complexes solvatés par deux 

molécules d'éthanol. La variation des rapports de fonctions de partition réduites est moins forte lorsque 

l'on passe d'une à deux molécules d'éthanol que lorsque l'on passe de zéro à une molécule d'éthanol. 

Quoiqu' il en soit, l ' effet n' est pas nul et les valeurs des RFPR s'organisent de la manière suivante: 

B18C6 > 18C6 -:::: DB15C5 -:::: B15C5 > 15C5 -::::> 12C4. 

Les valeurs des rapports de fonctions de partition réduites pour le lithium complexé (et solvaté par une 

ou deux molécules d'éthanol), combinée au rapport des fonctions de partition réduites pour le lithium 

solvaté va permettre de calculer les facteurs de séparation isotopique pour les réactions d'échange dans 

l'éthanol. 
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TAB . 4.5 - Rapport des fonctions de partition réduites (f~ -+ ) pour les complexes Li+ /éther-couronne 
11i9 

Complexes 

Li+ 12C4 

Li+ 12C4(éthanolh 

Li+ 12C4( éthanolh 

Li+15C5 

Li+ 15C5(éthanolh 

Li+ 15C5( éthanolh 

Li+BI5C5 

Li+B 15C5( éthanolh 

Li+B 15C5( éthanolh 

Li+DB15C5 

Li+DBI5C5(éthanol)1 

Li+DB 15C5( éthanol)2 

Li+ 18C6 

Li+ 18C6( éthano1h 

Li+ 18C6(éthanolh 

Li+B18C6 

Li+B 18C6( éthano1h 

Li+B18C6(éthano1h 

PM3 

1,087 

1,086 

1,075 

1,089 

1,078 

1,076 

1,081 

1,071 

1,080 

1,081 

1,077 

1,079 

1,068 

1,078 

1,080 

1,043 

1,077 

1,087 

RHF/6-31G RHF/6-31+G* 

1,088 1,070 

1,088 1,073 

1,076 1,066 

1,074 1,067 

1,070 1,050 

1,056 1,038 
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Facteur de séparation isotopique 

Pour déterminer le facteur de séparation isotopique de la réaction d'échange (4.5) nous avons uti-

lisé pour le rapport des fonctions de partition réduites, ±I+ , la valeur 1, 068 au niveau RHF/6-31+G*, 
t solv 

1, 085 au niveau RHF/6-31G et 1, 095 au niveau PM3. Les valeurs des facteurs de séparation isotopique 

pour les différents systèmes obtenus par le simple rapport Cf = 7::-Q1V sont reportés dans le tableau 4.6. 
Litg 

Les résultats obtenus dans les cas où le lithium complexé n'est pas solvaté mettent en évidence que 

la seule considération de la solvatation des cations 7 Li+ et 6 Li+ permet d'inverser le sens de l ' équi-

libre par rapport à la réaction d'échange dans le vide. En effet les facteurs de séparation obtenus sont 

tous supérieurs ou de l 'ordre de l'unité. Ceci traduit la complexation préférentielle du 6 Li+ par rap

port au 7 Li+ en accord avec l' expérience. En revanche, le classement des éther-couronnes observé ex-

périmentalement en fonction de leur capacité à séparer les isotopes du lithium n'est pas reproduit à 

savoir 12C4 > 15C5 > B15C5 > DB15C5 > 18C6 > B18C6 dans le cas de l'expérience et 

B18C6 > 18C6 > DB15C5 = B15C5 > 15C5 c:::: 12C4 dans le cas de nos calculs. C'est même la 

tendance inverse qui est prédite par le calcul mettant en évidence les limites d'un modèle dans lequel la 

solvatation du complexe Li+ /éether-couronne n'est pas prise en compte. 

Lorsque le lithium dans le complexe est solvaté par une molécule d'éthanol, la tendance obtenue par 

le calcul est alors en meilleur accord avec l'expérience: B15C5 > DB15C5 = B18C6 c:::: 15C5 = 

18C6 > 12C4. 

Dans le cas de deux molécules d'éthanol solvatant le lithium complexé la tendance expérimentale est pra-

tiquement retrouvée 12C4 > 15C5 > B15C5 c:::: DB15C5 c:::: 18C6 > B18C6 avec deux molécules 

d'éthanol. Toutefois les écarts obtenus entre les différents facteur de séparation sont plus faibles que les 

écarts expérimentaux apparaissant dans la littérature et nous discuterons ultérieurement des limites de ce 

modèle. 
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TAB. 4.6 - Facteur de séparation isotopique avec les espèces microsolvatées 

Complexes 

Li+12C4 

Li+ 12C4(éthanolh 

Li+ 12C4(éthanolh 

Li+15C5 

Li+ 15C5( éthanolh 

Li+ 15C5( éthano1h 

Li+B15C5 

Li+B15C5(éthano1h 

Li+B15C5(éthano1h 

Li+DB15C5 

Li+DB 15C5( éthanol) 1 

Li+DB 15C5( éthanolh 

Li+18C6 

Li+ 18C6( éthano1h 

Li+ 18C6( éthano1h 

Li+B18C6 

Li+B 18C6( éthano1h 

Li+B 18C6( éthano1h 

PM3 

1,007 

1,009 

1,019 

1,006 

1,016 

1,018 

1,013 

1,022 

1,014 

1,013 

1,017 

1,015 

1,025 

1,016 

1,014 

1,050 

1,017 

1,007 

RHF/6-31G RHF/6-31+G* 

0,997 0,998 

0,997 0,995 

1,008 1,002 

1,010 1,001 

1,014 1,017 

1,027 1,029 
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4.5.3 Facteur de séparation isotopique: Complexes avec bras de greffage 

Expérimentalement, lorsque les éther-couronnes sont greffés, la tendance en ce qui concerne le fac-

teur de séparation isotopique est différente; en effet ce sont les éther-couronnes portant un groupement 

benzénique (greffés par le Bras 2) qui présentent le facteur de séparation le plus important. Nous avons 

calculé au niveau semi-empirique PM3 les rapports des fonctions de partition réduites pour le lithium 

complexé par les éther-couronnes associés au bras de greffage 1 ou 2. Puis en combinant les valeurs ob-

tenues au rapport des fonctions de partition réduites pout le lithium solvaté par quatre molécules d'étha-

nol calculé précédemment, nous avons déterminé le facteur de séparation isotopique pour les réactions 

d'échange incluant le bras de greffage. 

RFPR pour les complexes 6,7Li+/éther-couronnes: f~ + 
t Lig 

Nous avons calculé les rapports des fonctions de partition réduites (RFPR) pour chaque complexe au 

niveau semi-empirique PM3 successivement avec 0, l, 2 molécules d'éthanol solvatant le lithium dans 

le complexe. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 4.7. 

Les valeurs obtenues sont très sensibles à la présence des molécules d'éthanol et pour chaque complexes 

les RFPR diffèrent selon la présence de 0, 1 ou 2 molécules d'éthanol. La comparaison avec les résultats 

obtenus pour les complexes sans bras de greffage (tableau 4.5) met en évidence quelques différences en 

terme de tendance. 

Pour le complexe avec le 12C4, lorsque le bras de greffage est pris en compte les RFPR augmentent 

avec le nombre de molécules d'éthanol contrairement aux résultats obtenus sans le bras de greffage. 

Pour le 15C5 et le l8C6, les RFPR calculées avec et sans le bras de greffage sont similaires en terme de 

tendance, à savoir que les RFPR diminuent lorsque l'on passe de ° à 1 puis de 0 à 2 molécules d'éthanol et 

en ordre de grandeur pour le 15C5. Pour les complexes avec les éther-couronnes portant un groupement 

benzénique (B 15C5 et B 18C6), les RFPR diminuent lorsque l'on ajoute 1 ou 2 molécules d'éthanol alors 

que sans bras de greffage la valeur des RFPR ne varie pas lorsque l'on ajoute 2 molécules d'éthanol dans 

le cas du B15C5 et diminue dans le cas du B18C6. Enfin en ce qui concerne le DB15C5, la tendance est 

la même avec et sans le bras de greffage et dans ce cas l'ajout de deux molécules d'éthanol ne change 

pas les valeurs des RFPR. 
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T AB. 4.7 - Rapport des fonctions de partition réduites (r) pour les complexes avec bras de greffage 

Complexes 

Li+ 12C4 + Bras 1 

Li+ 12C4( éthanolh + Bras 1 

Li+ 12C4( éthanolh + Bras 1 

Li+ 15C5 + Bras1 

Li+ 15C5( éthanolh + Bras 1 

Li+ 15C5( éthano1h + Bras 1 

Li+B15C5 + Bras 2 

Li+B15C5(éthano1h + Bras 2 

Li+BI5C5(éthanolh + Bras 2 

Li+DB 15C5 + Bras 2 

Li+DBl5C5(éthano1)1 + Bras 2 

Li+DB15C5(éthanolh + Bras 2 

Li+ 18C6 + Brasl 

Li+ 18C6( éthanolh + Bras 1 

Li+ 18C6( éthanolh + Bras 1 

Li+B18C6 + Bras 2 

Li+Bl8C6(éthano1)1 + Bras 2 

Li+B18C6(éthano1h + Bras 2 

Facteur de séparation isotopique 

PM3 

1,070 

1,083 

1,083 

1,087 

1,078 

1,074 

1,089 

1,070 

1,078 

1,078 

1,068 

1,076 

1,060 

1,072 

1,070 

1,083 

1,086 

1,075 

Les RFPR obtenus (tableau 4.7), combinés à la valeur de 1.096 calculée pour le rapport des fonctions 

de partition réduites du lithium solvaté par quatre molécules d' éthanol, ont permis d 'accéder aux facteurs 
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de séparation isotopique reportés dans le tableau 4.8 pour les différents systèmes. 

De la même façon que pour les RFPR, nous comparons les résultats pour les complexes avec bras de 

greffage aux valeurs obtenues pour les complexes sans bras de greffage (tableau 4.6). Dans le cas des 

complexes associés à deux molécules d'éthanol, les valeurs des facteurs de séparation isotopique pour 

les éther-couronnes portant un ou deux groupements benzénique (BI5C5, DBI5C5, B18C6) comparées 

aux valeurs obtenues pour les mêmes complexes sans bras de greffage sont légèrement supérieures ce 

qui est en bon accord avec les expériences menées au CEA puisque celles-ci ne montrent pas de variation 

pour ces éther-couronnes qu 'ils soient greffés ou non. En revanche la meilleure capacité de séparation 

mise en évidence expérimentalement du B15C5 par rapport au DBl5C5 et au Bl8C6 n' est pas retrouvée. 

Les résultats théoriques pour ces trois éther-couronnes sont en effet du même ordre de grandeur. 

Pour les éther-couronnes sans groupement benzénique greffés par l'intermédiaire du Bras 1 (12C4, 

15C5, 18C6), l'expérience montre un comportement différent de celui observé pour les complexes non 

greffés, en effet les facteurs de séparation isotopiques expérimentaux pour ces trois éther-couronnes gref

fés sont proches de l'unité traduisant une très faible séparation des isotopes du lithium ce qui n 'est pas le 

cas pour le 12C4 et 15C5 lorsqu'ils ne sont pas greffés. Les calculs théoriques effectués sur le complexe 

avec le 12C4 incluant deux molécules d'éthanol vont dans le même sens que l'expérience en effet la va

leur du facteur de séparation isotopique passe de 1.019 sans bras de greffage à 1, 012 avec le bras. De plus 

la valeur de 1, 012 est la plus faible des valeurs du facteur de séparation obtenues. En revanche les calculs 

sur les complexes du 15C5 et du 18C6 avec deux molécules d'éthanol ne sont pas cohérents avec l'expé

rience puisque les facteurs de séparation isotopiques sont plus grands pour ces éther-couronnes avec le 

bras de greffage. Remarquons que pour ces complexes la flexibilité est très importante (plus importante 

que pour les mêmes complexes avec les groupements benzéniques) et le nombre de minima énergétiques 

est très important. De plus la perte d'efficacité dans la séparation pour ces trois éther-couronnes est 

probablement liée à la perte de l'effet macrocyclique soit par la complexation concurrente du lithium 

par un ou plusieurs atomes du bras de greffage soit par l'exclusion du lithium du centre de la couronne, 

situations qui sont pas représentées dans les calculs présentés dans le tableau 4.7. 
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S.C.D. - U.' .. A 'JCY 1 
BIBLIOTHÈQUE DES SCI::::NCES 

Rue du Jardin Botanloue - BP 11 
54601 VILl.ERS-LES-NANCY Cédex 

T AB. 4.8 - Facteur de séparation isotopique pour les complexes avec bras de greffage 

Complexes 

Li+ 12C4 + Bras 1 

Li+ 12C4(éthanolh + Bras 1 

Li+ 12C4( éthanolh + Bras 1 

Li+ 15C5 + Bras 1 

Li+ 15C5( éthanol)l + Bras 1 

Li+ 15C5( éthanolh + Bras 1 

Li+B15C5 + Bras 2 

Li+B 15C5( éthanol) 1 + Bras 2 

Li+B 15C5( éthanol)2 + Bras 2 

Li+DB 15C5 + Bras 2 

Li+DB15C5(éthanolh + Bras 2 

Li+DB15C5(éthanolh + Bras 2 

Li+ 18C6 + Bras1 

Li+ 18C6( éthanol)l + Bras 1 

Li+ 18C6( éthanolh + Bras 1 

Li+B18C6 + Bras 2 

Li+B 18C6( éthanolh + Bras 2 

Li+B18C6(éthanolh + Bras 2 

PM3 

1,024 

1,012 

1,012 

1,008 

1,017 

1,020 

1,006 

1,024 

1,017 

1,017 

1,026 

1,018 

1,034 

1,022 

1,024 

1,012 

1,009 

1,019 
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4.5.4 Limites du modèle de microsolvatation 

L'étude de la réaction d'échange isotopique avec les espèces de la réaction microsolvatées a permis 

de prédire la complexation préférentielle du 6Li par les éther-4;ouronnes par rapport au 7Li, contraire

ment à ce qui était observé dans le vide, mettant ainsi en évidence le rôle crucial de la solvatation sur la 

réaction d'échange. La solvatation explicite du lithium par quatre molécules d'éthanol lorsqu'il est libre 

et par deux molécules d'éthanol lorsqu'il est complexé a permis de retrouver des résultats proches de 

l'expérience pour les éther-4;ouronnes non greffés en revanche ce n'est pas le cas lorsque ceux-4;i sont 

greffés. 

Dans le but de disposer d'un modèle prédictif, deux limites principales au modèle de microsolvatation ap

paraissent. Tout d'abord les résultats théoriques ont été obtenu pour une conformation donnée de chaque 

espèce de la réaction. Les éther-4;ouronnes sont des molécules très flexibles qui peuvent adopter plu

sieurs conformations, ce qui est également vrai pour les complexes qu' ils forment avec le lithium solvaté 

par une ou deux molécules d'éthanol. Rien ne dit alors que les résultats du calcul soient identiques pour 

différentes conformations et il apparaît donc nécessaire de prendre en compte la diversité conformation

nelle des espèces par un échantillonnage statistique. 

La deuxième limite du modèle provient de la solvatation elle même. En effet la description de la sol va

tation dans ce modèle est limitée aux premières molécules d'éthanol solvatant le lithium. En revanche, 

l'effet des molécules de solvant plus lointaines sur les fréquences de vibration intervenant dans le calcul 

du facteur de séparation isotopique n'est pas pris en compte et surtout l'effet de la solvatation sur la 

conformation adoptée par les éther-4;ouronnes n'est certainement pas décrite correctement. 

Pour aller au-<ielà de ces limites, nous avons envisagé une approche de type dynamique moléculaire 

hybride mécanique quantique/mécanique moléculaire. Les espèces microsolvatées de la réaction, trai

tées au niveau semi--empirique PM3, vont être plongées dans un bain de molécules d'éthanol classiques. 

Pour chaque espèce successivement avec le 6Li et le 7Li nous calculons des trajectoires de dynamique 

moléculaire. Ainsi pour chaque atome de la partie quantique, nous pourrons construire les fonctions 

d'autocorrélation des vitesses qui, après transformée de Fourier, nous donneront accès aux fréquences 

des modes normaux de vibration. Nous aurons alors pris en compte la solvatation complète des espèces 

de la réaction ainsi qu'un certain échantillonnage conformationnel. 



4.6. FACTEUR DE SÉPARATION PAR DYNAMIQUE MOLÉCULAIRE 117 

4.6 Facteur de séparation par dynamique moléculaire 

4.6.1 Détails des simulations 

Nous avons étudié la dynamique des systèmes Li+(éthanolh et Li+ 12C4(éthanolh, avec et sans bras 

de greffage (Bras 1), traités au niveau quantique semi-empirique PM3 et plongés dans un bain d'environ 

500 molécules d'éthanol classiques avec conditions aux limites périodiques. La démarche adoptée pour 

construire la cellule initiale est la suivante. A partir d'une boîte cubique de 512 molécules d'éthanol à la 

densité p = 0, 7851g jcm3, nous avons placé le complexe au centre de cette boîte en faisant disparaître 

toutes les molécules d'éthanol situées à moins de deux fois le rayon de van der Waals de chaque atome 

de ce complexe. Nous avons ensuite réajusté les dimensions de la boîte de manière à se placer à la densité 

p = 0, 7851g jcm 3. 

Nous avons effectué des dynamiques moléculaires hybrides pour chacun de ces systèmes avec les deux 

isotopes, 7Li et 6Li. L' algorithme de VerIet a été utilisé pour intégrer les équations du mouvement avec 

un pas de Ifs. Après une période d'équilibrage de 50ps, des simulations de 200ps ont été effectuées 

dans l'ensemble NEY. Pour maintenir une température de l'ordre de 298K un recalibrage des vitesses 

a été réalisé tous les 200 pas. Les interactions de van der Waals et électrostatiques sont traitées dans 

l'approximation de la troncature sphérique et sont tronquées au-delà du rayon de coupure (rcut, égal à 

la moitié du côté de la boîte). Une fonction d'atténuation swf(rij) est aussi utilisée pour diminuer la 

discontinuité dans la fonction énergie potentielle apparaissant à la valeur de rcut . [62] 

(4.6) 

si a · rcut < rij < rcut avec a = 0, 9 

Pour le lithium, nous avons utilisé les paramètres semi-empiriques de Anders et al. [59]et pour tous les 

autres atomes de la partie quantique les paramètres standard de la méthodes PM3 . [57, 58] Les paramètres 

pour ces atome, utilisés pour l'évaluation des interactions de van der Waals entre la partie quantique et 

la partie classique sont les mêmes que ceux définis dans le paragraphe 4.4.1 (Tab. 4.2). Les molécules 

d'éthanol classiques sont représentées par un modèle rigide et le potentiel intermoléculaire est le modèle 

OPLS de Jorgensen à quatre sites (CH3, CH2, 0 , H). [55 , 56] A partir des trajectoires calculées, nous 

avons moyenné les fonctions d'autocorrélation des vitesses de chaque atome de la partie quantique sur 

un intervalle de temps de 5ps et par transformée de Fourier de ces fonctions nous avons déterminé les 

fréquences de vibration nécessaires au calcul du facteur de séparation isotopique. 
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4.6.2 Rapport des fonctions de partition réduites pour les complexes 6,7Li+ (éthanol)4 : 

f L
T

+ 'L so1v 

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés au rapport des fonctions de partition réduites du 

complexe Li+(éthanolk Les simulations de dynamique moléculaire des deux entités 6 Li+(éthanol)4 et 

7 Li+ (éthanol)4 (traitées au niveau PM3) dans l'éthanol classique ont permis de construire les fonctions 

d'autocorrélation des vitesses de chaque atome de la partie quantique. Par transformée de Fourier de 

ces fonctions, nous avons déterminé les contributions de ces atomes aux spectres de vibration des deux 

systèmes quantiques. 

Les contributions des ions lithium 6 et 7 sont représentées sur la figure (4.17). Il apparaît clairement un 

décalage de la courbe du lithium 6 par rapport à la courbe du lithium 7 vers les fréquences plus élevées. 

Ceci est cohérent avec les décalages trouvés entre les fréquences obtenues par l ' approche statique (Tab. 

4.9). En effet le lithium 6, plus léger, a tendance à vibrer plus rapidement que le lithium 7. 

Pour pouvoir calculer le rapport des fonctions de partition réduites pour le lithium solvaté, il faut pouvoir 

extraire des valeurs de fréquences à partir des courbes de la figure (4.17). La démarche adoptée, qui 

sera détaillée dans le cas des complexes 6,7Li+ 12C4(éthanolh , consiste à corréler les différents pics 

des courbes relatives au lithium 6 et au lithium 7 (Fig. 4.17) aux pics des contributions relatives aux 

atomes impliqués dans les modes de vibration du lithium (les oxygènes des quatre molécules d 'éthanol 

quantiques dans ce cas) tout en assurant une certaine cohérence avec les résultats du calcul statique. 

Dans le tableau 4.9, nous avons reporté les fréquences extraites des courbes de la figure (4.17) en regard 

de celles obtenues par l ' approche statique pour les complexes 6, 7Li+ (éthanol)4 dans le vide. Pour chaque 

couple de fréquences (1/7 L i,1/6 L i ), nous donnons la différence ~1/6 , 7 entre les fréquences obtenues avec 

l'isotope 6 et l'isotope 7 respectivement. Dans le cas de l'approche statique, nous avons extrait 5 modes 

sensibles à la substitution isotopique conduisant à la valeur de 1, 096 pour le rapport des fonctions de 

partition réduites (f~.+ ). Pour l' approche dynamique, nous avons déterminé les fréquences de 4 modes 
'l,s otv 

sensibles à la substitution isotopique donnant une valeur de f~ + = 1, 105. 
t solv 

Les fréquences de vibration des deux premiers modes extraits de l'approche statique sont très proches 

entre elles: 416 - 426 cm- 1 C L i ) et 431 - 440 cm-1 (6 L i ). Dans le cas de l ' approche dynamique, si 

deux modes ont des fréquences très proches l'une de l'autre, ceci peut se traduire par l'apparition d'un 

seul pic sur les courbes de la figure (4.17). La comparaison des deux approches suggère alors que les 

pics à 422 C L i ) et 440 cm- 1 (6 L i ) puissent être le résultat de la superposition de 2 modes correspondant 



4.6. FACTEUR DE SÉPARATION PAR DYNAMIQUE MOLÉCULAIRE 119 

FIG . 4.17 - Contribution du lithium aux spectres de vibration des complexes 6,7 Li+ (éthanol)4 
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TAB . 4.9 - Fréquences de vibration (cm- 1) pour les complexes 6,7Li+(éthanolh 

PM3 statique PM3 dynamique 
dans l'éthanol 

//7L i //6 L i 6.. //6,7 //7Li //6 L i 

416 431 15 

426 440 14 422 440 

497 512 15 505 529 

523 539 16 529 570 

575 609 34 586 610 

1,096 1,105 

6.. //6,7 

18 

24 

41 

24 

aux fréquences 416 - 426 cm-1 e L i ) et 431 - 440 cm- 1 (6 Li ) obtenues par l'approche statique. Dans 

cette hypothèse, une approximation est de compter le mode correspondant à 422 C Li ) et 440 cm- 1 ( 6 L i ) 

deux fois conduisant à une valeur de f~i+ = 1, 121. 
solv 
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4.6.3 Complexes 6,7Li+ 12C4( éthanol)l 

Pour pouvoir calculer le facteur de séparation isotopique: 

il faut maintenant déterminer le rapport des fonctions de partition réduites du lithium complexé. Nous 

avons effectué la dynamique des complexes 6,7Li+12C4(éthanolh (traités au niveau PM3) dans l' étha

nol classique. A partir des trajectoires générées, nous avons déterminé la contribution de chaque atome 

quantique au spectre de vibration total de ces complexes. La molécule d'éthanol dans la partie quantique 

a été ajoutée de manière à traiter les modes de vibration impliquant l'oxygène de cette molécule et le 

lithium (complexé par le l2C4). En effet ces modes, tout comme les modes impliquant le lithium et les 

oxygènes de la couronne, sont sensibles à la substitution isotopique. Le temps de résidence de cette mo-

lécule d'éthanol dans la première sphère de solvatation du lithium complexé est suffisanlffient long pour 

qu'au cours de la simulation de 200ps il ne se produise pas d'échange avec les molécules de solvant de la 

partie classique. Ceci ne serait pas le cas si une deuxième molécule d'éthanol était ajoutée dans la partie 

quantique. 

FIG. 4.18 - Contribution du lithium aux spectres de vibration des complexes 6,7Li+ 12C4(éthanolh 
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Les contributions des isotopes 6 et 7 du lithium aux spectres de vibration des complexes étudiés sont 
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représentées sur la figure (4.18). Nous avons corrélé les pics des courbes de cette figure aux pics des 

courbes relatives à l'oxygène de la molécule d'éthanol (Fig. 4.19) ainsi qu'aux courbes relatives aux 

quatre oxygènes du 12C4 (Fig. 4.20 et Fig. 4.21). 

Dans le cas de figure (4.19), la corrélation entre les pics de la contribution du lithium et les pics de la 

contribution de l'oxygène de la molécule d'éthanol est très nette. Trois modes apparaissent: 448, 593 et 

615 cm-1 pour le lithium 7 (traits en noir sur la figure) correspondant à 458, 608 et 644 cm-1 pour le 

lithium 6 (traits en rouge sur la figure). Ces modes se corrèlent aussi parfaitement à ceux obtenus dans le 

cadre du modèle statique étudié dans le vide: 430, 596 et 622 cm- 1 pour le lithium 7 et 443,612 et 644 

cm-1 pour le lithium 6. Les différences entre les fréquences de ces trois modes impliquant 6 Li et 7 Li 

(~v6,7 = v 6 Li - v7 Li) sont similaires dans le cas du modèle statique dans le vide (13,16,22 cm-1) et 

dans le cas du modèle dynamique dans le solvant (10,15,29 cm-1). 

FIG. 4.19 - Comparaison des contributions du lithium et de l'oxygène de l 'éthanol 
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Le lithium est aussi complexé par les quatre oxygènes de la couronne du 12C4. Le modèle statique donne 

quatre modes impliquant le lithium et ces oxygènes: 324, 368, 383, 408 cm-1 pour v7 Li et 333, 372, 
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392 et 416 cm-1 pour //6 Li. Ces modes sont à des fréquences plus basses que ceux impliquant le lithium 

et l'oxygène de la molécule d'éthanol avec des fj.// 6,7 plus petits (9,4,9 et 8 cm-1) . 

Ces deux facteurs rendent plus délicate la corrélation entre les pics de la contribution du lithium et les 

pics de la contribution des oxygènes de la couronne (Fig. 4.20 et Fig. 4.21). Cette difficulté est augrnen-

tée par le fait que, pour le lithium, plusieurs contributions se superposent dans la gamme des fréquences 

concernées. Nous avons extrait quatre modes sensibles à la substitution isotopique : 340, 362, 398, 420 

cm- 1 pour //7 Li et 354, 376,412,434 cm-1 pour //6 Li. L'ensemble des modes normaux sensibles à la 

substitution isotopique sont reportés dans le tableau 4.10. Les fréquences de ces modes conduisent à une 

valeur f~+ = 1, 104. Ces modes se corrèlent bien à ceux trouvés par l'approche statique : 324,368, 
t Lig 

383, 408 cm-1 pour //7 Li et 333, 372,392,416 cm- 1 pour //6 Li, donnant une valeur de f~+ = 1, 086. 
t L ig 

FIG. 4.20 - Comparaison des contributions du lithium et des oxygènes de la couronne 
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La difficulté que nous avons eue à déterminer les fréquences de vibration correspondant aux modes im-

pliquant le lithium et les oxygènes de 1'éther-couronne nous a conduit à considérer le problème sous un 

autre angle. 
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FIG. 4.21 - Comparaison des contributions du lithium et des oxygènes de la couronne 
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Le calcul statique fait apparaître sept modes sensibles à la substitution isotopique. Trois de ces modes 

impliquent l'oxygène de l'éthanol (clairement identifiés par l'approche dynamique) et quatre autres font 

intervenir les oxygènes de la couronne. Ces derniers apparaissent dans une gamme de fréquences com

prises entre 300 et 500 cm- l et présentent des D.v6,7 de l'ordre de 10 cm- l (les quatre premiers modes 

dans le tableau 4.10). Une analyse grossière de la figure (4.17) permet d'observer dans cette gamme 

deux massifs pour lesquels la courbe de 6 Li est décalée par rapport à celle de 7 Li. Un massif est aux 

alentours de 350 cm- l (pour un décalage moyen D.v6,7 = 14 cm-l) et l'autre est situé vers 430 cm-l 

(pour un décalage moyen D.v6,7 = 14 cm-l ). Pour calculer if + la connaissance de D.v6,7 ne suffit pas 
~Lig 

et il faut connaître les valeurs des fréquences responsables de ces différences. Par analogie avec le calcul 

statique, nous faisons alors l'hypothèse que le premier massif correspond aux mode 324-333 cm- l et 

368-372 cm-l, et le second massif aux modes 383-392 et 408-416 cm- l . Notons que les D.v6,7 sont 

du même ordre de grandeur pour les deux approches. Nous appliquons alors les D.v6,7 observées sur la 

figure (4.17) aux quatre fréquences statiques obtenues avec 7 Li faisant ainsi l'hypothèse supplémentaire 

que la présence du bain de molécules d'éthanol n'affecte pas la position des modes impliquant le 7 Li. 
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TAB. 4.10 - Fréquences de vibration (cm- 1) pour les complexes 6,7 Li+ 12C4(éthanolh 

PM3 statique PM3 dynamique 
dans l'éthanol 

v7Li v6Li t1v6,7 v7Li v6 Li t1v6,7 

324 333 9 340 354 14 

368 372 4 362 376 14 

383 392 9 398 412 14 

Fréquences 408 416 8 420 434 14 

430 443 13 448 458 10 

596 612 16 593 608 15 

622 644 22 615 644 29 

fr + ~Lig 
1,086 1,104 

Dans ce cas là, les valeurs des fréquences sont 324, 368, 383, 408 cm-1 pour 7 Li et, en appliquant les 

t1v6,7 observés, 338, 382, 397 et 422 cm-1 pour 6 Li. La combinaison de ces valeurs aux fréquences des 

modes impliquant le lithium et l 'oxygène de l'éthanol par l ' approche dynamique donnent une valeur de 

f
L
r + = 1,101 très peu différente de la valeur de 1, 104 calculée à partir des fréquences issues directe
~Lig 

ment des spectres. 

Concernant la dernière hypothèse, imaginons que l'effet du bain de molécules de solvant ait eu pour 

effet de décaler les pics de 50 cm- l, nous aurions alors appliqué les décalages t1v6,7 observés sur les 

spectres aux fréquences 374, 418, 433,458 cm-1 pour 7 Li donnant ainsi les fréquences correspondantes 

388, 432,447,472 pour 6 Li conduisant à une valeur de f r+ de 1, 106. Ainsi, dans une gamme de fré-
~Lig 

quences donnée (s'étalant sur quelques dizaines de cm-1) , le rapport des fonctions de partition réduites 

fr + dépend principalement des valeurs de .6.v6,7 qui sont accessibles par l'approche dynamique. 
~Lig 

La valeur du facteur de séparation isotopique vaut pour ce système: 

fri+ 1 121 
lX = ~ = - '-- = 1 015 

fr.+ 1, 104 ' 
~Lig 

Ce résultat est tout à fait en accord avec l'expérience. 



4.6. FACTEUR DE SÉPARATION PAR DYNAMIQUE MOLÉCULAIRE 125 

4.6.4 Complexes 6,7Li+ 12C4(éthanol)l avec le Bras 1 

Afin de comprendre l' influence du bras de greffage, nous avons étudié les complexes 6,7Li+ 12C4 

(éthanol)l en présence du bras de greffage 1. Rappelons que le Bras 1 est le bras utilisé expérimentale-

ment avec les éther-couronnes ne portant pas de groupements benzéniques (12C4, 15C5, 18C6). Avec 

ces macrocycles, il n'est observé aucune séparation isotopique contrairement à ce qui est obtenu avec ces 

mêmes molécules non greffées. Le calcul statique n'a pas permis de mettre en évidence cette différence. 

Nous avons donc suivi la même démarche que pour les complexes 6,7Li+ 12C4(éthanol)l sans le bras 

de manière a pouvoir comparer le comportement des deux systèmes par l'approche dynamique. Pour 

pouvoir inclure une molécule d'éthanol dans la partie quantique nous avons choisi une configuration 

initiale pour laquelle le bras n'est pas replié sur la couronne. En effet, dans le cas où des atomes du bras 

interagissent directement avec le lithium, la molécule d'éthanol quantique s 'échange très rapidement 

avec les molécules de solvant classiques ne permettant donc pas d'étudier le système. Tout au long des 

trajectoires, le repliement n'est pas observé. Le calcul statique de référence correspond à un minimum 

énergétique pour lequel le bras n'est pas replié. 

La figure (4.22) présente les contributions de 6 Li et de 7 Li aux spectres de vibration des complexes 

6,7Li+ 12C4(éthanolh avec le Bras 1. 

FIG . 4.22 - Contribution du lithium aux spectres de vibration des complexes 6,7 Li+ 12C4(éthanol)l avec 
le Bras 1 
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La même analyse que précédemment (corrélation des pics des différentes contributions) a été faite , 
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conduisant aux valeurs des fréquences reportées dans le tableau 4.11 en regard de celles obtenues par 

l'approche statique dans le vide. 

Dans le cas des 6,7Li+ 12C4(éthanolh sans le bras, les fréquences ainsi que les t1v6,7 obtenues par l'ap

proche statique et l'approche dynamique se corrèlent tout à fait bien, conduisant à des valeurs de f~ -+ 
t L ig 

très proches. Pour les mêmes complexes avec le Bras 1, le comportement est tout à fait différent. Tout 

d 'abord la corrélation des contributions du lithium aux contributions de l'oxygène de l'éthanol (Fig. 

4.23) n'a permis d 'isoler que deux modes sensibles à la substitution isotopique (contre trois modes pour 

le complexe sans le Bras 1). Ces deux modes apparaissent dans une même gamme de fréquence par 

l ' approche statique : 615, 639 cm-1 pour 7 Li et 629,657 cm- 1 pour 6 Li ; et par l ' approche dynamique: 

610,626 cm- 1 pour 7 Li et 635, 659 cm- 1 pour 6 L i . En revanche les t1v6,7 sont beaucoup plus grands 

pour l ' approche dynamique: 25 et 33 cm- 1 (contre 13 et 18 cm- 1 pour l'approche statique). 

FIG. 4.23 - Comparaison des contributions du lithium et de l'oxygène de l'éthanol 

), 

Contribution du lithium 
:1, 

:11 

0.025 1 ' \ . 1 , 
1 1 \ 

1 \ 1 , 
1.,- ~ ; \ \ , \ 

\ 

\ 

0.015 \ ,' 
0' 

\ 

\ 

\ 
\ 

, , , 
' ,' 

0.005 
420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 ,640 660 680 

1 

1 

Il 

, , , 
0.0225 0.007 

1 
1 

1 

0.005 1 

0.0125 
- Lithium 7 
- - - - Lithium 6 

0.003 

---- ---
0.0025 

420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 
Fréquences (cm-l) 

L'analyse des contributions des quatre oxygènes de l'éther--couronne conduit elle aussi à la mise en 

évidence d 'un comportement différent par rapport aux complexes sans le bras de greffage. Dans le cas 

de ces derniers, les quatre oxygènes sont à peu près équivalents, ce qui se traduit par la similitude des 

courbes correspondant aux contributions de ces atomes aux spectres de vibration total (cf Fig. 4.20 et 
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Fig. 4.21). Pour les complexes avec le bras de greffage, les quatre oxygènes ne sont plus équivalents, 

et l'oxygène lié au carbone portant le bras de greffage (Fig.4.24) a un comportement différent des trois 

autres (cf Fig. 4.25). 

FIG. 4.24 - Schéma de l'éther-couronne 12C4 avec le Bras de greffage 

FIG. 4.25 - Comparaison des contributions des quatre oxygènes de la couronne pour le complexe 
6 Li+ 12C4(éthanolh 
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Nous avons déterminé 5 modes sensibles à la substitution isotopique à partir des courbes relatives aux 

contributions des oxygènes 2, 3, et 4. En revanche aucun mode n'a pu être isolé à partir de la contribution 

de l'oxygène 1. Les fréquences sont reportées dans le tableau 4.11. Celles-ci conduisent à la valeur 
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fr .+ = 1, 121 pour le complexe avec le bras 1. L'approximation qui consistent à estimer ces fréquences 
t Lig 

en appliquant D.v6,7 = 20 cm- 1 observé sur les courbes de la figure (4.22) aux fréquences obtenues par 

l ' approche statique permet de calculer une valeur tout à fait cohérente de f r.+ = 1, 140 en terme de 
t Lig 

tendance. Contrairement au cas du complexe sans le bras de greffage, les valeurs de f r .+ calculées par 
t Lig 

l'approche statique et par l' approche dynamique sont très différentes, respectivement 1, 083 et 1, 0121. 

La valeur du facteur de séparation isotopique vaut alors: 

fri+ 1 121 
Cl! = ~ = -'-- = 1.000 

f
L
T -+ 1, 121 

t L ig 

Ce résultat est tout à fait en accord avec l'expérience qui ne montre aucune séparation isotopique pour 

ce système. 

TAB. 4.11 - Fréquences de vibration (cm- 1) pour les complexes 6,7Li+ 12C4(éthanolh avec le Bras 1 

PM3 statique PM3 dynamique 
dans l'éthanol 

v7Li v6Li D.v6,7 v7 Li v6 Li D.v6,7 

312 315 3 326 350 24 

347 357 10 358 367 9 

366 378 12 376 383 7 

Fréquences 393 399 6 390 406 16 

415 421 6 432 450 18 

615 629 14 610 635 25 

639 657 18 626 659 33 

f r-+ t Lig 

1,083 1,121 

4.6.5 Analyse 

La tendance observée par les études en dynamique moléculaire reproduit bien celle obtenue par 

l'expérience. Dans le cas où le l2C4 est étudié sans le bras de greffage nous avons déterminé une valeur 

du facteur de séparation isotopique de 1, 016. En revanche pour le même éther--couronne avec le Bras 1, 
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aucune séparation isotopique n'est observée 0: = 1,000. L'analyse des contributions des quatre oxygènes 

de la couronne au spectre de vibration a montré que ceux-ci sont équivalents dans le cas du complexe 

sans le bras. Dans le cas du complexe avec le Bras 1, la contribution de l'oxygène lié au carbone portant 

ce bras de greffage diffère des contributions des trois autres. Nous sommes intéressés à la position du 

lithium dans la couronne pour essayer de comprendre cette différence de comportement. 

La figure (4.26) représente la distribution des distances au cours des trajectoires de 200ps entre le lithium 

6 et chacun des oxygènes de la couronne. La courbe de droite correspond au 12C4 avec le bras de greffage 

et celle de gauche au 12C4libre. Dans le cas du ligand libre, les distribution des distances entre les quatre 

oxygènes et le lithium 6 se superposent parfaitement. La distance la plus probable est alors de 2, 12 À. 

Pour le 12C4 avec le Bras 1, les distribution des distances lithium 6-oxygènes 2, 3,4 (Fig. 4.24) sont 

identiques. Ces fonctions présentent un maximum à la valeur de 2 , 12 Â. comme dans le cas sans le bras. 

En revanche la fonction de distribution des distances lithium 6-oxygène 1 et sensiblement décalée vers 

les distances plus grandes pour un maximum à 2, 24 À. 

La même analyse a été faite pour les distances lithium 7-oxygènes de la couronne (Fig. 4.27). Pour le 

12C4 sans le bras, les distributions des distances entre le lithium 7 et les quatre oxygènes sont identiques 

entre elles avec un maximum à 2, 12 Â. (même comportement que pour le lithium 6). Dans le cas de 

la simulation avec le Bras 1, les distributions des distances lithium 7-oxygènes 2, 3, 4 sont les mêmes 

avec un maximum à 2, 12 À. Pour ce complexe la distribution des distances lithium 7-oxygène 1 est 

très différente de celles obtenues avec les autres oxygènes et surtout très différente de la distribution des 

distance lithium 6-oxygène 1 pour le même complexe. En effet, celle-ci ne présente plus un seul pic mais 

deux. Un est situé à 2, 20 Â. et l'autre à une distance plus élevée de 3 , 80 À. 

La première remarque que nous pouvons faire est que contrairement à l'approche statique, l'approche 

dynamique nous a permis de mettre en évidence une nette différence de comportement entre le 12C4 sans 

le bras et le 12C4 avec le bras qui va tout à fait dans le même sens que l'expérience. Deux remarques 

peuvent alors être faites à partir de l'analyse des résultats présentés dans ce paragraphe. Tout d'abord, la 

comparaison des simulations avec et sans le Bras 1 met en évidence que la présence de ce dernier influe 

sur l'oxygéne lié au carbone portant ce bras. Cet oxygène est plus éloigné du lithium (6 et 7) que ne le 

sont les trois autres oxygènes. Ceci met en évidence une diminution de l'interaction de cet oxygène avec 

le lithium induite par la présence du Bras. Cette interaction est principalement de type électrostatique 

ce qui nous laisse supposer que le bras a comme effet de diminuer la densité électronique autour de cet 

oxygène. 

Le second point vient de la comparaison de la distribution des distances lithium 6- oxygène 1 et lithium 
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7 -oxygène 1 dans les complexes avec le Bras 1. Dans le cas du lithium 6, la distribution des distances 

présente un maximum à la valeur de 2,12 A. Pour le lithium 7, la distribution des distances fait apparaître 

deux pics. Un à une distance de 2, 20 À, similaire à celle trouvée pour le lithium 6 , et un autre à une 

distance de 3,80 A. Ce résultat est tout à fait cohérent avec ce qui est observé par l'expérience, à savoir 

une complexation préférentielle du lithium 6, ou, ce qui revient au même, une solvatation préférentielle 

du lithium 7. Ce point sera détaillé dans la conclusion de ce chapitre. 

FIG. 4.26 - Comparaison des distances entre les oxygènes de la couronne et l'ion lithium: complexes 
6 Li+ 12C4(éthanolh avec et sans le Bras 1 
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FIG. 4.27 - Comparaison des distances entre les oxygènes de la couronne et l'ion lithium: complexes 
7 Li+ 12C4(éthanolh avec et sans le Bras 1 
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4.7 Conclusion 

Dans le chapitre précédent, nous avons traité la réaction d'échange isotopique dans le vide. Les ré

sultats obtenus ont mis en évidence la complexation préférentielle par les éther--couronnes de 7 Li par 

, 6L ' C ' d' 1 d'CC ' ""p6,7 - "p7 "p6 . . . "p7 rapport a L eCI se tra UIt par a Iuerence ' ... H...l camp - L..l. camp - L..l. camp qUI est posItIve. L..l. camp 

et ÔP~mp sont les différences d'énergie libre associées à la complexation de 7 Li et 6 Li respectivement. 

Ce résultat est lié au décalage des fréquences associé à la substitution isotopique: v6 Li est toujours 

supérieure v7 Li. Expérimentalement, lorsque la réaction d'échange est étudiée dans l'éthanol, la com

plexation préférentielle de 6 Li est observée. 

Dans ce chapitre nous avons introduit différents modèles de solvant dans nos calculs. La première étape a 

été de modéliser le solvant comme un continnum diélectrique. Cette approche s'est avérée inefficace pour 

reproduire la tendance expérimentale. Les facteurs de séparation isotopique calculés sont alors similaires 

à ceux déterminés dans le vide, ceci pour deux raisons. Le lithium est présent sous forme complexée ainsi 

que sous forme libre dans la solution d 'éthanol. Comme pour la complexation, la différence d 'énergie 

libre associée à la solvatation de 7 Li (llP;alv) est différente de celle associée à 6 Li (.0.P~alv )' or cela 

n'est pas pris en compte dans le modèle du continuum pour l'ion Li+ . De plus le lithium, sous sa forme 

complexée, n'est pas entièrement désolvaté et les modes de vibration impliquant le lithium et les molé-

cules de solvant de sa première couche de solvatation sont sensibles à la substitution isotopique et jouent 

donc un rôle sur le facteur de séparation isotopique. 

Il a donc été nécessaire d'introduire explicitement des molécules d'éthanol dans la réaction d' échange. 

Nous avons calculé les fréquences de vibration des différents systèmes par une approche statique (à partir 

des dérivées secondes de l'énergie obtenues par un calcul PM3). Les résultats, obtenus pour les systèmes 

6,7Li+(éthanol)n avec n = 1,6, montrent que la différence .0..0.p;;Tv = .0.P;alv - .0.P~alv est positive, 

traduisant ainsi une solvatation préférentielle de 7 Li. Il apparaît alors que la réaction d'échange isoto-

pique est régie par une compétition entre la complexation préférentielle et la solvatation préférentielle de 

7 Li par rapport à 6 Li. llllP;;Tv est supérieure à .0..0.P~;~Plex expliquant ainsi le fait que 6 Li soit préfé

rentiellement complexé et que 7 Li soit préférentiellement sol vaté. Ceci ce traduit en terme de fréquences 

par des llv6,7 plus grands lorsque celles--ci sont associées à des mode impliquant les oxygènes de l'étha-

nol que lorsqu'elles concernent des modes mettant enjeu les oxygènes des éther-couronnes. Il en résulte 

que le système d'échange (solvant/ligand) sera d 'autant plus performant que les .0.v6,7 relatives aux 

modes solvant/lithium libre seront grands et que les modes ligand/lithium complexé et solvant/lithium 

complexé seront petits. Ces derniers seront d'autant plus petits que la désolvatation du lithium complexé 
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sera grande. Ceci est en accord avec la hiérarchie 12C4 >15C5 >B15C5 >DB15C5 > 18C6 >B18C6 des 

sytèmes séparant les isotopes du lithium le plus efficacement. Les modèles statiques microsolvatés ont 

permis de reproduire cette hiérarchie pour les ligands libres, en revanche ils n'ont par permis de mettre en 

évidence la différence observée avec les mêmes ligands portant un bras de greffage, mettant en évidence 

les limites de cette approche, à savoir pas de prise en compte des molécules de solvant situées au-delà 

de la première couche de solvatation du lithium et pas de prise en compte de la diversité conforma

tionnelle des complexes étudiés. Ces deux points sont particulièrement importants car les conformations 

adoptées par les complexes éther--couronnes/cations alcalins sont liées au solvant dans lequel ils sont 

placés. De plus ces complexes sont des entités très flexibles pouvant adopter plusieurs conformations. 

Par l'approche statique, nous travaillons seulement sur une conformation qui, bien qu'étant associée à un 

minimum énergétique, n'est pas nécessairement la conformation la plus représentive du complexe. 

Nous avons donc envisagé une approche dynamique pour accéder au facteur de séparation isotopique. 

Nous avons calculé des trajectoires de dynamique moléculaires pour les complexes Li+(éthanol)4, Li+ 

12C4(ethanol)1 et Li+ 12C4(ethanolh + Bras 1 successivement avec 6 L i et 7 Li. Ces derniers, traités 

au niveau semi--empirique PM3, sont plongés dans un bain de molécules d'éthanol classiques. Ainsi 

nous avons accédé aux fréquences de vibration des ces espèces à partir des fonctions d'autocorréla

tion des vitesses échantillonnées tout au long des trajectoires. Les résultats obtenus pour les complexes 

6,7Li+(éthanol)4 et 6,7Li+ 12C4(ethanol)1 sont en bon accord avec les résultats de l'approche statique. 

En revanche l'étude des complexes 6,7Li+12C4(ethanolh + Bras 1 met en évidence un comportement 

différent de celui observé par l'approche statique. Au cours des trajectoires de dynamique moléculaire, 

il est apparu que l'oxygène lié au carbone portant le bras de greffage a un comportement différent de 

celui des trois autres oxygènes de la couronne (contrairement au cas du même complexe sans le bras 

pour lequel les quatre oxygènes sont équivalents). En terme de distance, cet oxygène est situé plus loin 

du lithium que les trois autres. Dans le cas de 6 L i, la distance entre le lithium et cet oxygène est de 2, 24 

À (contre 2, 12 À pour les trois autres). Pour 7 Li, la distance entre le lithium et cet oxygène prend deux 

valeurs au cours du temps 2, 20 À et 3, 80 À (contre 2, 12 À pour les trois autres) . Ceci montre alors une 

plus grande solvatation de 7 Li en accord avec l ' expérience. 

Les facteurs de séparation isotopique calculé pour les systèmes 12C4/éthanol et 12C4 + Bras 1/éthanol 

reproduisent très bien la tendance expérimentale, à savoir le système 12C4/éthanol sépare très bien les 

isotopes du lithium et le système 12C4 + Bras lIéthanol ne donne aucune séparation isotopique. 
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Chapitre 5 

Développements méthodologiques 

5.1 Introduction 

Le facteur de séparation isotopique est une quantité relativement difficile à atteindre précisément par 

le calcul et par l'expérience. 

Le facteur de séparation isotopique, dans la cas de la réaction d'échange isotopique du lithium par les 

éther--couronnes (ou d'autres ligands), est en fait le rapport de la constante d'association K6 associée à la 

complexation de 6Li (énergie libre d'association tlF6) sur la la constante de complexation K7 associée 

à la complexation de 7Li (énergie libre d' association tlF7 ) . 

6L i+ + Lig 6L i+ L ig 

7 L i+ + Lig 7L i+ L ig 

La valeur du facteur de séparation isotopique va donc dépendre de la différence relative entre les énergies 

libres d ' associationtlF6 et tlF7 et par conséquent de l'ordre de grandeur de l ' énergie libre de complexa-

tion du lithium 6 ou 7 par l' éther--couronne. En fait l'expérience montre une corrélation parfaite entre 

les deux grandeurs (facteur de séparation isotopique et énergie libre de complexation) dans le cas des 
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systèmes éther-couronne/lithium, à savoir 12C4 > 15C5 >B15C5 >DBI5C5 > 18C6 >B18C6 pour la ca

pacité de ces éther-couronnes à séparer les isotopes du lithium et pour leur capacité à complexer le 

lithium (sans considération isotopique). [1] L'énergie libre associée à la complexation du lithium appa

raît donc comme une grandeur permettant de décrire la capacité d'un système d'échange donné à séparer 

les isotopes du lithium. 

Avant de calculer ces énergies libres de complexation pour la série d'éther-couronnes étudiée par des 

méthodes de perturbation thermodynamique FEP Free Energy Perturbation ou de type Umbrella Sam

pling, nous nous sommes penchés sur les développements méthodologiques nécessaires pour calculer 

précisément ces grandeurs par les méthodes hybrides MQIMM. 

Un des points essentiels pour le calcul précis d' énergie libre de complexation pour des systèmes io

niques en solution est le traitement adéquat des interactions électrostatiques. Le modèle de la troncature 

sphérique, qui consiste à négliger ces interactions entre deux sites lorsque ceux-ci sont séparés par une 

distance supérieure à une valeur donnée (rayon de coupure), n'est pas toujours adapté, notamment dans 

le cas de systèmes ioniques et il faut prendre en compte la contribution des interactions électrostatiques à 

longue distance. [2-9] Le traitement des interactions à longue distance peut être fait par l'intermédiaire 

de différentes techniques : sommes de réseaux d'Ewald, [10] sommes de réseaux de Ladd, [11] méthode 

FMM (Fast Multipole Method). [12-14] Si ces techniques, bien implantées dans les codes de simulations 

classiques, sont largement utilisées, [5, 15- 18] il n'en va pas de même pour les simulations hybrides mé

canique quantique/mécanique moléculaire. Gao et al. ont adapté la technique des sommes de réseaux 

d'Ewald au cas de simulations de Monte Carlo mixtes MQIMM. [19,20] 

Ils ont proposé deux approches différentes pour traiter ces interactions. i) l'opérateur de Fock du sys

tème QM/ MM a été modifié par l' ajout d'un opérateur d'interaction à longue distance électron-charge. ii) 

plutôt que de transformer l' opérateur de Fock du système (ce qui nécessite l ' évaluation de nombreuses 

intégrales supplémentaires et donc augmente notablement le temps de calcul) la distribution électronique 

du soluté quantique a été remplacée par une distribution de charge (calculée quantiquement), les interac

tions à longue distance soluté-solvant étant maintenant représentées par des interactions charge-charge 

et non plus électron-charge, réduisant de ce fait le temps de calcul. 

Toutefois le développement de ces approches est resté limité aux simulations de type Monte Carlo [21, 

22] et les auteurs n'ont pas proposé de comparaison entre les deux approches. De plus ces auteurs n'ont 

implanté les sommes d'Ewald dans leur méthode MQ/MM que pour les interactions soluté-solvant et 

pas pour les interactions solvant- solvant 

Nous présentons dans ce chapitre les développements méthodologiques effectués pour traiter les in-
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teractions électrostatiques à longue distance dans les simulations de dynamique moléculaire hybrides 

MQ/MM. Nous avons adapté la méthode des sommes de réseaux de Ladd selon les approches propo-

sées par Gao et al .. Pour 1'approche prenant en compte ces interactions dans 1'opérateur de Fock, il a 

fallu transformer les équations originales en remplaçant les polynômes cubiques par des sommes d'har

moniques sphériques plus pratiques pour calculer les intégrales monoélectroniques. Pour comparer ces 

deux approches, les propriétés structurales et dynamiques de 1'ion chlorure dans 1'eau ont été déter-

minées. Pour quantifier l'effet du traitement des interactions à longue distance, la comparaison avec 

1'approximation de la troncature sphérique des interactions a été faite. 

5.2 Traitement des interactions à longue distance 

5.2.1 Principe des sommes de Ladd 

Dans cette section, l'approche des sommes de réseaux de Ladd pour le traitement des interactions 

à longue distance est présentée brièvement pour un système de N charges classiques interagissant dans 

une boîte cubique. L'énergie d'interaction électrostatique ug entre une charge qi et une charge qj situées 

dans cette boîte (cellule initiale) s'écrit: 

(5.1) 

où rij est la distance (rij(x , y, z)) entre les deux charges. Dans l'approximation usuelle de la troncature 

sphérique, ug = 0 si rij est supérieure à une distance arbitraire définie comme le rayon de coupure. Les 

conditions limites périodiques sont appliquées à cette cellule initiale, i.e. que celle-ci est répliquée dans 

tout l'espace, le système est alors composé d'une boîte cubique de N charges entourée d'une infinité de 

boîtes images dont les coordonnées sont définies par un vecteur n(nx , ny, nz ), n x , ny et n z prenant des 

valeurs entières. Les interactions de qi avec qj ainsi qu'avec toutes ses images situées dans toutes les 

boîtes doivent être considérées, et l'énergie d'interaction électrostatique est : 

(5 .2) 

où a est le côté de la boîte cubique. Pour une particule i donnée, la convention de l'image minimale est 

appliquée à toutes les particules j de la boîte et la valeur maximum de rij est v:; a. L'interaction charge

charge entre une charge qi et toute les images d'une charge qj peut être développée en série autour du 

point R(n) = an: 

U Uo rLADD ij = ij + qi qj ij (5.3) 
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et TBADD est le tenseur électrostatique d'interaction charge--charge à longue distance. 

(5.4) 

Les éléments du tenseur T n sont de symétrie cubique et leurs expressions sont : 

To to 

T2 
2(éRF - 1) 47r 2 

- r ·· 
2éRF + 1 3a3 tJ 

T4 !! [rt - 5(x2y2 + y2z2 + x2z2)] 

T6 t~ [rfj _ 10.5(x4y2 + x2y4 + y4z2 + y2z4 + x2z4 + x4z2) 
a 

+ 84 x2y2z2 ] (5.5) 

TB ts [rS . _ 18(x6y2 + x2y6 + y6z2 + y2z6 + x2z6 + x6z2) 
a9 tJ 

+ 29(x4y4 + y4z4 + x4z4) 

12(x4y2z2 + x2y4z2 + x2y2z4) ] 

T lO :~~ [rW - 22.5 (xSy2 + x2yS + ySz2 + y2zS + x2zS + xSz2) 

+ 1l(x6y4 + x4y6 + y6z4 + y4z6 + x4z6 + x6z4) 

+ 484(x6y2z2 + x2y6z2 + x2y2z6) 

660(x4y4z2 + x2y4z4 + x4y2Z4) ] 

T2 est une contribution de champ de réaction. Dans l'approche standard de Ladd ERF = 1. Il a été 

montré que l 'utilisation de ERF --t 00 conduisait à une situation physique équivalente à celle obtenue par 

l ' approche d'Ewald. [3] 

to --t 00 , 

t 4 = 3, 108226682, 

t 6 = 0, 573329288, 

ts = 3, 259293093, 

tlO = 1, 009223988. 
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Comme to est infini, la convergence du développement de Ladd nécessite que la cellule initiale soit élec-

triquement neutre de sorte que toutes les contributions des termes to s'annulent. Des études ont montré 

que la troncature du développement de Ladd à l'ordre 10 était satisfaisante. [6] Dans ce travail, nous 

avons également adopté une troncature à l'ordre 10. La dynamique moléculaire requiert le calcul des 

forces et des couples dûs aux interactions entre les charges. Les expressions de ces grandeurs sont faci-

lement obtenues en dérivant l'equation (5.5). Toutes ces formules ainsi que l'extension aux interactions 

charge-dipôle et dipôle-dipôle ont été implantées dans le programme CHIMISTE/ MM. La formulation 

pour des systèmes non cubiques a été donnée dans la littérature et pourra constituer une amélioration 

ultérieure du programme. [7] 

5.2.2 Sommes de Ladd pour les interactions MQ/ MM 

Energie MQ/ MM incluant les interactions à longue distance 

Dans les méthodes hybrides MQ/ MM, l'énergie E d'un système est la somme de trois contributions: 

l'énergie du soluté obtenue par un traitement quantique E MQ, l'énergie classique EMM décrivant le 

solvant et une contribution mixte EMQ/MM : 

(5 .6) 

Ici, bien que le soluté soit répliqué dans toutes les boîtes images, les interactions solut~soluté à longue 

distance ne sont pas prises en compte et l'énergie E MQ est, pour la méthode semi-empirique AM 1 utili

sée dans ce travail, est celle définie dans la méthode originale de Stewart. Les molécules de solvant sont 

représentées par un modèle rigide portant un jeu de charges, l'énergie EMM contient une contribution 

pour les interactions de van der Waals (EÏv1~) et une contribution pour les interactions électrostatiques 

(Eflk ) : 

E elec 
MM 

E vdw 
MM 

E elec + Evdw 
MM MM 

Eij [( Rij ) 12 _ 2 (Rij) 6] L r · · r· · . . 2J 2J 
2,J 

(5.7) 
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Le terme mixte contient lui aussi deux termes pour les interactions de van der Waals (ErlQ/MM) et 

'1 . (Eelec ) e ectrostahques MQ/MM: 

E e1ec 
MQ/MM 

E elec + E vdw 
MQ /MM MQ /MM 

[ ( R* .) 12 (R* .) 6] 
ErlQ/MM = L Emj ~~ - 2 R:~ 

m ,] 

(5.8) 

N e et M sont les nombres d'électrons et de noyaux du soluté, Zm la charge nucléaire et rij et Rmj sont 

les distances des électrons et des noyaux aux atomes de solvant. Le terme d'interaction noyau--charge 

dans l'équation (5.8) peut être facilement calculé en utilisant l'équation (5.3) : 

(5.9) 

Considérant l'hamiltonien modifié de l'équation (5.8), les éléments de la matrice de Fock du système 

MQ/ MM sont composés de F~IJ pour le soluté isolé plus une terme IJ.LIJ contenant la contribution du 

solvant dans toutes les boîtes: 

(5.10) 

XJ.L est une fonction de base et i est associé à l'électron considéré. Dans les méthodes semi-empiriques, 

ces intégrales monoélectroniques sont approximées en utilisant la procédure de Dewar et Thiel, dans 

laquelle les intégrales représentant l'attraction noyau-électron sont remplacées par les intégrales biélec-

troniques correspondantes: 

(5.11 ) 

m et n représentent les atomes sur lesquels sont localisés les fonctions de bases et S est une pseudo-

orbitale située sur l'atome j portant la charge classique. L'utilisation des sommes de Ladd (Eq. 5.3) pour 

les interactions charge-électron repose sur le fait que la valeur des intégrales monoélectroniques (Eq. 
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5.10) est très proche de celle approchée en utilisant des intégrales biélectroniques (Eq. 5.11), quand la 

distance entre l'électron et la charge est suffisamment grande. La figure (5.1) montre que cette condi-

tion est largement réalisée pour des charges situées dans les boîtes images de la cellule initiale. Cette 

figure représente l'énergie d'interaction électrostatique entre un ion chlorure (traité quantiquement) et 

une charge classique q = + l e- en fonction de la distance r entre ces deux particules, dans le cas où les 

intégrales biélectroniques sont utilisées et dans le cas où l'interaction électrostatique est calculée par la 

relation classique -~. Pour une distance r supérieure à ~ 2.0 A, les deux fonnulations sont quasiment 

FI G. 5.1 - Interaction électrostatique entre un ion chlorure quantique AM 1 et une charge classique 

1.5 ,--.,----~_____,,------,--r-~---,--~-__r-~-__, 

1.0 

0.5 

1 
1.0 1 

0.0 

< 

..... ;;;-" 
/ 

/ 
/ 1 

/ -
1 r 

m n 
m n 

./---

-----------

2.0 4.0 
r (Â.) 

------------

6.0 8.0 10.0 

identiques, ce qui justifie le fait d'utiliser le fonnalisme de Ladd (développement de Taylor d'une fonc

tion ~) pour traiter les interactions à longue distance charge-électron. L'élément M Q/ MM de la matrice 

de Fock IJ.Lv dans l'équation (5 .10) devient: 

(5.12) 

Les intégrales monoélectroniques impliquant l' opérateur ~ peuvent être calculées facilement tandis que 

celles faisant appel à l'opérateur Ti1ADD sont compliquées dû au fait que ce dernier est une somme 

d'hannoniques cubiques incluant des tennes d'ordre 10. Une approche plus directe pour calculer ces 

intégrales consiste dans un premier temps à exprimer l'opérateur de Ladd comme une somme de poly-

nômes sphériques plutôt que cubiques. 
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Expression de l'opérateur de Fock modifié 

La transfonnation d'un polynôme cubique en un polynôme sphérique s'appuie sur deux constata-

tions. Premièrement, tout produit de deux hannoniques sphériques peut être exprimé comme une combi-

nais on linéaire d'hannoniques sphériques: 

(5.13) 

où aZ,m sont des coefficients réels. Deuxièmement, chaque élément x, y , z de l'expression des T n dans 

l'équation (5 .5) est une simple hannonique sphérique solide ?Yzm : 

x = 

z = 

~l 
1 

~o 
1 

(5.14) 

où ytm (() , cp ) sont les hannoniques sphériques correspondantes. A partir de ces deux remarques, chaque 

fonction xaybzc peut être écrite comme une somme d' hannoniques sphériques solides et 1'expression 

des T n devient: 

T o T o 

T 2 
2(éRF - 1) 47r 2 

-T· · 
2éRF + 1 3a3 tJ 

T 4 T 4,0 ~o + T 4,4 ~4 

T6 T 6,0 ~o + T6 ,4 ~4 (5 .15) 

T 8 T 8,0 '3'80 + T 8,4 '3'84 + T 8,8 '3'88 

T lO TlO ,O r&i~ + TlO,4 r&iô + TlO ,8 r&i~ 

avec les coefficients: 

T T 4 T _ 0, 845154255 T 4 
4,0 = a5 ' 4,4 - a5 ' 



5.3. APPLICATION À LA DIFFUSION DE L'ION CHLORURE DANS L 'EAU 149 

T. - T6 T. _ - 2, 645751311 T6 
6,0 - a 7 ' 6,4 - a 7 

~ T8 ~ _ 0, 531816023 T8 ~ _ 0,81028739 T8 
8,0 = a9 ' 8,4 - a9 ,8,8 - a9 ' 

T TlO T _ -1 ,425050606 TlO T _ -1 , 696149485 TlO 
10,0 = aIl' 10,4 - aIl , 10,8 - aIl ' 

A partir de ces expressions, le terme qj {p, ITiJADD Iv) de l'opérateur de Fock peut être facilement calculé. 

Les formules pour le calcul des intégrales monoélectroniques impliquant un opérateur harmonique sphé-

rique et des orbitales atomiques de Slater peuvent être trouvées dans la littérature. [23 , 24] Les formules 

des forces provenant de ces interactions électron-charge sont données en annexe. 

Représentation du soluté quantique par une distribution de charges 

L'approche précédente pour traiter les interactions à longue distance charge-électron nécessite le cal-

cul de nombreuses intégrales supplémentaires en comparaison de l ' approche où un rayon de coupure est 

utilisé. Il en découle que les simulations seront beaucoup plus coûteuses en temps cpu. Une alternative 

consiste à traiter ces interactions en corrigeant directement l ' énergie du système plutôt que de modifier 

son hamiltonien. Les éléments de la matrice de Fock sont alors: 

(5.16) 

La correction énergétique provient de l'interaction électrostatique à longue distance entre la distribution 

électronique du soluté quantique, remplacée par une distribution de charge (de type Mulliken dans ce 

travail), et les charges portées par les atomes classiques. 

qsolvant qso lv.te 

Efih~fjM = L L qi qjTà
ADD 

j 

(5 .17) 

Il n'y a plus d ' intégrales supplémentaires à évaluer et le coût cpu du traitement des interactions à longue 

distance dans le cas d 'une simulation MQ/ MM sera le même que dans le cas d'une simulation classique. 

5.3 Application à la diffusion de l'ion chlorure dans l'eau 

Dans cette partie les simulations de dynamiques moléculaires d'un ion chlorure dans l'eau sont pré-

sentées. Les propriétés structurales et dynamiques sont comparées pour les différentes approches, i. e. 

rayon de coupure, interactions à longue distance utilisant un opérateur de Fock modifié ou les charges de 
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TAB. 5.1-Paramètres énergétiques et géométriques 

SPCE 

0 

q/ le l -0,8476 

tlkJ.mol- l -0,1554 

R*/À 1,7766 

dO-HIÀ 1,0 

OH-O-H 109,28° 

H 

0,4238 1,0 

-0,0183 

1,9332 

-1,0 

-0,1180 

2,4790 

Mulliken, les simulations en somme de réseaux incluant les interactions à longue distance soluté-solvant 

et solvant-solvant. Pour mettre en évidence l'effet des interactions à longue distance solvant-solvant sur 

les propriétés du soluté, une simulation utilisant les charges de Mulliken a été réalisée pour un modèle 

n'incluant que les interactions longue distance soluté-solvant (les interactions solvant-solvant étant trai-

tées dans l'approximation du rayon de coupure). Cette simulation sera désignée par ''Mulliken soluté-

solvant" dans les figures suivantes. La comparaison des différentes approches porte sur l'arrangement 

des molécules d'eau autour de l'ion (propriété structurale) et sur une grandeur beaucoup plus sensible 

au traitement des interactions à longues distance: le coefficient de diffusion de chaque espèce (propriété 

dynamique). 

5.3.1 Détails des simulations 

Dans toutes les simulations, le système est composé d'un ion chlorure, d'un contre-ion lithium clas

sique et de 256 molécules d'eau SPC/ E dans une boîte cubique à la densité p = 1.0 g/cm3 . Les paramètres 

AMI pour le calcul de la structure électronique, associés aux paramètres Lennard-Jones OPLS pour les 

interactions MQ/ MM, sont utilisés pour le chlore. Le lithium est défini par les paramètres d'Àqvist. Ces 

paramètres sont donnés dans le tableau 5.1. [25] Les simulations ont été faites dans l'ensemble thermo

dynamique NEY avec un pas d'intégration de 8t = Ifs. Après une période d'équilibration du système de 

IOOps, l'acquisition des résultats s'est faite le long d'une trajectoire de dynamique moléculaire de 500ps. 

Un facteur de recalibrage global a été appliqué aux vitesses du soluté et des molécules de solvant tous les 

200 pas d'intégration pour maintenir une température de 298K. Pour les interactions de Lennard-Jones 

ainsi que pour les interactions électrostatiques dans le cas de la simulation dans l'approximation de la 
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troncature sphérique, un rayon de coupure de rcut = 9, 8 A, associé a une fonction de d'atténuation swJ, 

a été utilisé. [26] 

(5.18) 

si a · rcut < rij < rcut avec a = 0, 9 

5.3.2 Propriétés structurales 

Pour les différentes approches, les fonctions de distribution radiales ont été calculées pour les paires 

Cl-O et Cl-H et sont représentées dans la figure (5.2). Pour l'ensemble des simulations, les oxygènes de 

la première couche de solvatation sont situées à une distance,::::, 3, 3 A du chlore et ceux de la deuxième 

couche,::::, 5, 1 A. Les hydrogènes sont à une distance,::::, 2, 5 A pour la première couche et '::::' 4 , 8 

A pour la seconde. Les courbes obtenues dans le cas du traitement des interactions à longue distance 

par l'approche utilisant les charges de Mulliken et par celle utilisant un opérateur de Fock modifié se 

superposent parfaitement. Elles sont en revanche légèrement différentes de celles obtenues dans le cas 

de l'utilisation d'un rayon de coupure et dans la simulation incluant uniquement les interactions à longue 

distance soluté-solvant. Pour ces deux dernières, les courbes de la figure (5.2) montrent que la première 

couche de solvation est un peu plus structurée en comparaison des deux autres approches. La simulation 

avec la coupure fait apparaître un artefact dans les fonctions de distribution pour une distance chlore-

oxygène (hydrogène) proche de la valeur du rayon de coupure, en revanche, ce problème est atténué dans 

les trois simulations incluant le traitement des interactions à longue distance. 

5.3.3 Propriétés dynamiques 

Le coefficient de diffusion D est beaucoup plus sensible au traitement des interactions à longue 

distance que ne l'est la structure, il représente un critère de choix pour tester l'implantation d'un tel 

traitement. 

Dans chaque cas, il a été calculé pour le chlore ainsi que pour la molécule d'eau. Il peut être déterminé 

à partir de C(t) = (V(O)V(t) ), la fonction d'autocorrélation des vitesses des centres de masses non 

normalisée: 

1 100 

D ACV = - lim C(t)dt 
3 t-+oo 0 

(5.19) 

Il peut aussi être obtenu à partir du déplacement quadratique moyen des centres de masses, fonction du 

temps moyennée sur tous les centres de masses et sur différentes origines des temps, et de la relation 
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TAB. 5.2 - Coefficient de diffusion. 10-9 m2 S-l 

ACV DQM 

Coupure H20 1,9 1,9 

Cl- 0,5 0,4 

Mulliken soluté-solvant H20 1,9 1,9 

Cl- 1,3 1,2 

Mulliken H20 2,4 2,4 

Cl- 1,6 1,6 

Opérateur de Fock modifié H20 2,4 2,4 

Cl- 1,6 1,7 

d' Einstein: 

(5.20) 

Les coefficients de diffusion D DQM et D ACV sont calculés à partir des courbes DQM et ACV des figures 

(5.3) et (5.4). DDQM est calculé comme la pente des courbes DQM divisée par 6. D ACV est obtenu en 

intégrant les courbes ACV et en divisant le résultat par 3. 

Pour les différentes simulations, les fonctions d'autocorrélation des vitesses et le déplacement quadra-

tique moyen sont représentés sur les figures (5.3) et (5.4) pour l' eau et l'ion chlorure. Ces deux types 

de fonctions sont étudiées sur de fenêtres de temps de 40ps (VAC) et 8ps (MSD). Les courbes obtenues 

par l' approche de type Mulliken et par celle de l' opérateur de Fock modifié se superposent parfaitement 

et les coefficients de diffusion du chlorure et de l'eau, respectivement 1, 6 - 1.7 et 2, 5 Â2 jps, sont en 

bon accord avec les valeurs expérimentales de l'ordre de 1,4 Â2 jps pour le chlorure et de 2, 6 Â2 jps 

pour l'eau. La simulation en rayon de coupure sous-estime fortement les valeurs des coefficients de dif

fusion des deux espèces, respectivement 0, 4 - 0, 5 et 1, 9 Â2 jps pour le chlorure et l'eau. La simulation 

n' incluant que les interactions soluté-solvant met en évidence non seulement l'importance de l'effet des 

interactions à longue distance solvant-solvant sur le coefficient de diffusion de l' eau (c:= 1, 9 Â2 jps) 

mais aussi sur celui du chlorure, en effet dans cette simulation il est de l'ordre de c:= 1, 3 Â 2 j ps contre 

c:= 1, 7 Â2 jps pour la même simulation incluant les interactions à longue distance solvant- solvant. 
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FIG. 5.2 - Fonctions de distribution radiale pour les paires Cl- H et Cl-O 
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FIG. 5.3 - Fonction d'autocorrélation des vitesses et déplacement quadratique moyen pour l'eau 
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FIG. 5.4 - Fonction d'autocorrélation des vitesses et déplacement quadratique moyen pour l'ion chlore 
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5.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons exposé les développements méthodologiques effectué pour prendre 

en compte le interactions à longue distance dans les simulations de dynamique moléculaire hybride 

MQ/MM. Nous avons adapté l'approche des sommes de réseaux de Ladd au cas de l ' interaction d'un 

soluté quantique (semi-empirique) avec des molécules de solvant classiques. 

Deux approches ont été envisagées pour traiter ces interactions à longue distance. Dans un premier 

temps, nous avons modifié l'opérateur de Fock du système quantique de façon à prendre en compte les 

interactions à longue distance électron-charge dans la résolution des équations de Hartree-Fock. L'ex-

pression du développement multipolaire de Ladd a été exprimé en une somme d 'harmoniques sphériques 

de manière à calculer plus facilement les intégrales monoélectroniques. La seconde approche a consisté à 

corriger directement l' énergie du système total par l'ajout d'un terme correctif provenant des interactions 

à longue distance entre les charges classiques et une distribution de charges de Mulliken. Précisons que 

dans le cas de cette approche nous avons aussi implanté les équations permettant de traiter des modèles 

classiques composés de charges et de dipôles atomiques. De plus les deux approches ne sont pas limités 

au cas d'un traitement semi-empirique et peuvent s'adapter facilement à tous types de traitement quan-

tique. 

L'étude des propriétés structurales et dynamiques d'un ion chlorure quantique dans l ' eau classique a 

permis de comparer ces deux approches entre elles. La comparaison avec le modèle de la troncature 

sphérique a aussi été réalisée. Les résultats obtenus montrent un faible effet du traitement des interac-

tions à longue distance sur la structure de l ' eau autour du chlorure. En revanche l' effet d 'un tel traite-

ment sur le coefficient de diffusion du chlorure est relativement important. Celui est de l'ordre de 0, 4-

0, 5 À 21 pspour la simulation dans l' approximation de la troncature sphérique contre 1, 6 - 1. 7 À 21 ps 

pour les simulations incluant le traitement des interactions à longue distance. Nous avons mis en évi-

dence l'effet du traitement des interactions à longue distance solvant-solvant sur la diffusion du chlo-

rure en comparant les simulations précédentes à une simulation pour laquelle seules les interactions à 

longue distance soluté-solvant sont prises en compte (les interactions solvant-solvant sont traitées dans 

l ' approximation de la troncature sphérique). Le coefficient de diffusion de l'ion chlorure est alors de 

0 2 
1, 3 A lps . 

Enfin la conclusion principale de cette étude est la parfaite similitude des résultats obtenus par les deux 

approches testées pour prendre en compte les interactions à longue distance soluté quantique-solvant 

classique. Le coût en temps CPU de ces approches n'est en revanche pas le même et les simulations uti-
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lisant un opérateur de Fock modifié sont environ deux fois plus longues que celles faisant intervenir les 

charges de Mulliken pour le système envisagé. C ' est donc cette dernière approche que nous nous propo

serons d'utiliser pour le calcul des énergies libres de complexation du lithium par des éther-couronnes. 
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Conclusion générale 

Jusqu'à ces dernières années, les calculs théoriques de facteur de séparation isotopique étaient limi

tés à l'étude d'échanges simples en phase gazeuse. En solution, la difficulté est essentiellement liée à 

l'évaluation des fréquences des modes normaux de vibration des espèces de la réaction d'échange, né

cessaires au calcul du facteur de séparation isotopique par le biais de la mécanique statistique. 

Sur la base de résultats expérimentaux obtenus à Pierrelatte, l'objectif était la validation d'une approche 

théorique permettant de prédire les facteurs de séparation isotopique associés à l'échange des isotopes 

du lithium (6 et 7) par des éther-couronnes dans l'éthanol. Dans tous les cas,l'expérience montre que 

le lithium 6 est préférentiellement complexé par les éther-couronnes tandis que le lithium 7 se retrouve 

préférentiellement dans l'éthanol. 

Dans un premier temps, nous avons montré que la méthode semi-empirique PM3 était tout à fait adap

tée pour traiter les complexes lithium/éther-couronne. Puis, pour plusieurs systèmes, faisant intervenir 

différents éther-couronnes (12C4, l5C5, B15C5, DB15C5, l8C6 et B18C6), nous avons optimisé la 

géométrie puis calculé les fréquences des modes normaux de vibration des espèces de la réaction, tout 

d'abord dans le vide puis en tenant compte de la solvatation explicite par quelques molécules d'éthanol. 

Nous avons montré que le solvant jouait un rôle primordial sur la réaction d'échange isotopique et que 

l'introduction de quelques molécules de solvant permettaient de reproduire la tendance expérimentale. 

Il est apparu alors que, prises séparément, la solvatation et la complexation des isotopes du lithium se font 

toujours en faveur du lithium 7. En présence de solvant et d'éther-couronnes, une compétition s'exerce 

entre les deux phénomènes. Nous avons montré que la différence entre l'énergie libre de solvatation 

du lithium 6 et l'énergie libre de solvatation du lithium 7 est beaucoup plus grande que la différence 

entre l'énergie libre de complexation du lithium 6 et l'énergie libre de complexation du lithium 7. Ainsi, 

l'équilibre d'échange isotopique est guidé par la solvatation préférentielle du lithium 7, ce qui a pour 

conséquence de trouver le lithium 6 plus complexé par l'éther-couronne contrairement aux résultats 

dans le vide. 

La technique de chromatographie, mise en œuvre pour séparer les isotopes du lithium au CEA à Pierre-
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latte, utilise des éther-couronnes greffés sur des billes de silice par l'intermédiaire de bras organiques. 

Ceux-ci sont de deux types selon que le macro cycle porte ou non un groupement benzénique. L'ap

proche reposant sur l'étude statique des espéces microsolvatées, a permis de reproduire la tendance 

expérimentale en ce qui concerne le pouvoir de séparation des différents éther-couronnes libres. En re

vanche elle s'est avérée incapable de reproduire la disparition de l'effet isotopique liée au greffage des 

éther-couronnes ne portant pas de groupement benzénique (12C4, l5C5 et l8C6). 

Nous avons proposé une approche prenant en compte la diversité conformationnelle ainsi que la sol

vatation complète des espèces de la réaction. Celle-ci repose sur l'utilisation d'une méthode hybride 

mécanique quantique/mécanique moléculaire dans laquelle les complexes lithium/éther-couronnes mi

crosolvatés, traités au niveau semi-empirique PM3, sont plongés dans un bain de molécules d'éthanol 

classiques. 

Nous nous sommes intéressés à la comparaison des systèmes échangeurs faisant intervenir le l2C4 avec 

et sans le bras de greffage. Des simulations de dynamique moléculaire ont permis de déduire les fré

quences de vibration de chaque espèce de la réaction, successivement avec l'isotope 6 et l'isotope 7 (à 

partir des fonctions d'autocorrélation des vitesses). 

Malgré un rapport signal sur bruit relativement faible pour ces courbes, nous avons pu isoler les fré

quences des modes normaux de vibration, sensibles à la substitution isotopique. Les facteurs de sépa

ration isotopique calculés à partir de ces fréquences sont en très bon accord avec ce qui est observé 

expérimentalement. Nous avons montré que la perte de l'effet isotopique, pour le l2C4 greffé, provient 

du comportement particulier de l'oxygène lié au carbone portant le bras de greffage. Tout d'abord, la 

distance moyenne entre le lithium (6 ou 7) et cet oxygène est plus grande que les distances séparant le 

lithium (6 ou 7) et les trois autre oxygènes de la couronne. De plus la distance moyenne entre le lithium 

7 et cet oxygène est plus grande que la même distance avec le lithium 6. 

Les perspectives de ce travail sont dans un premier temps de confirmer les conclusions dégagées de la 

comparaison du l2C4 avec et sans le bras par l'approche dynamique. Ceci passe par les mêmes études 

pour le l5C5, B15C5, DB15C5, 18C6 et B18C6 avec et sans bras. Puis il sera intéressant d'étudier 

d'autres types de bras de greffage, notamment dans le cas du l2C4, qui présente le meilleur pouvoir 

séparant lorsqu'il n'est pas greffé. 

Nous avons aussi souhaité calculer les différences d'énergies libres associées à la complexation de l'ion 

lithium par divers éther-couronnes. En effet la constante de complexation du lithium varie dans le même 

sens que le facteur de séparation isotopique. Par des calculs de type FEP (Free Energy Perturbation) 

ou Umbrella Sampling, nous espérons ainsi pouvoir comparer les systèmes élaborés au CEA-Pierrelatte 
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du point de vue de leur aptitude à séparer les isotopes du lithium. Pour aller vers la mise en œuvre de 

tels calculs, nous avons dans un dernier chapitre proposé une méthode de somme de réseaux, permet

tant de traiter les interactions à longue distance dans les simulations de dynamique moléculaire hybrides 

MQ/MM. Nous avons implanté deux approches reposant sur les sommes de réseaux de Ladd. La première 

approche prend en compte les interactions à longue distance entre les électrons (du soluté quantique) et 

les charge du solvant classique au niveau de l ' opérateur de Fock du système. Pour cela nous avons trans

formé le développement multipolaire de Ladd en une somme d 'harmoniques sphériques plus pratique 

pour calculer les intégrales monoélectroniques. L'autre approche consiste à évaluer la distribution élec

tronique du soluté quantique par une distribution de charges de Mulliken pour traiter les interactions à 

longue distance entre les charges du solvant et ces charges de Mulliken. 

La comparaison de ces deux approches a été faite au travers de l'étude des propriétés structurales et 

dynamiques de l'ion chlorure (traité au niveau semi--empirique AMI) dans l'eau classique. Nous avons 

montré que ces deux approches proposées pour traiter les interactions à longue distance entre la partie 

quantique et la partie classique sont équivalentes, l'approche basée sur les charges de Mulliken étant 

beaucoup moins coûteuse en temps de calcul. 

Le travail exposé concerne spécifiquement la séparation des isotopes du lithium. Mais, les techniques 

de calcul mises en œuvre sont aplicables à d'autres éléments présentant des effets isotopiques liés à la 

masse. Nous souhaitons en particulier traiter le cas des isotopes de l'azote dont la séparation pourra être 

utile pour les réacteurs du futur. 
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Annexe A 

Les effets indépendants de la masse 

Pour les éléments lourds, la mise en évidence d'effets isotopiques indépendants de la masse a été 

faite sur la base d'expériences visant à séparer les isotopes de l'uranium par des réactions d'échange 

chimique. [1-3] Les travaux de Fujii et al. [4] et de Takeda et al. [5] ont montré que le facteur de sé

paration isotopique 238Uj235U dans la réaction d'échange U(IV) - U(VI) était 1.9 x 10-4 fois plus 

grand qu'une interpolation linéaire entre les facteurs de séparation à 300K de 238U j236U et 238U j234u 
(cf Fig. A. l). La réaction étudiée est l'échange de U(IV)aq avec U(VI) sur une résine échangeuse 

d'ions. Une étude similaire à été publiée par Dujardin et al. pour l'échange U(III) - U(IV). [6] Cet 

effet indépendant de la masse a tout d'abord été attribué à la différence de spin nucléaire. [8] Bigelei

sen a montré, en considérant la structure hyperfine, que cet effet était négligeable et il l'a attribué au 

déplacement de l'énergie de l'état électronique fondamental (nuc/ear field shift [9]) dû à la différence de 

forme et de taille des noyaux des isotopes. [7, 10] Le travail de Bigeleisen a fait l'objet d'un commentaire 

récemment publié par Mioduski [Il] sur le signe associé à cet effet. Celui -ci conclut que les isotopes des 

élements lourds doivent présenter un effet isotopique inverse en comparaison de celui reporté dans le cas 

de l'enrichissement isotopique de l'uranium. 

L'hypothèse de Bigeleisen a été reprise par Fujii et al. dans le cadre de la séparation des isotopes du 

samarium, du gadolinium et du néodyme par le dicyc1ohexano-18-couronne-6. [12-14] Leurs résultats, 

en accord avec l'interprétation de Bigeleisen, doivent toutefois être pris avec précaution car leurs me

sures, portant sur un effet unitaire (i. e. que l'étape de séparation n'est réalisée qu'une seule fois) très 

faible, peuvent être entachées d'une erreur importante. D'autres études sur ce type d'effet ont aussi été 

effectuées pour les isotopes du fer, du zinc et de l'europium. [15-19] 

Quoiqu'il en soit ces effets ne semblent concerner que les éléments lourds possédant un nombre parti

culier de neutrons (nombre magique). D'autres effets indépendants de la masse ont été observés pour 
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FIG. A.l - Logarithmes des facteurs de séparation des isotopes de l'uranium par rapport à 238U en 
fonction de la masse (g.mol- 1) des isotopes [7} 
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les isotopes d'éléments légers. C'est le cas notamment dans l'étude de la composition isotopique de 

l'ozone, sujet sur lequel un article de revue a récemment été publié par Weston reprenant les travaux de 

Thiemens et collaborateurs. [20] Une étude théorique a aussi été réalisée sur ces effets dans les réactions 

d'échange isotopique impliquant les isotopes de l'hydrogène mettant en évidence un effet isotopique 

cinétique anormal. [21] 
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AnnexeB 

Expressions des forces provenant des 

interactions à longue distance en 

harmoniques cubiques 

(B. I) 

Les expressions des T~ projetées sur l'axe x sont: 

1 = 2(êRF - 1) 4n 2 X 
T2x 3 

, 2êRF + 1 3a 

T~,x = :~ [8 rfj x - 36 x(y6 + z6) - 108 x5(y2 + z2) + 116 X3(y4 + z4 ) (B.2) 

- 48 x3y2z2 - 24 X ((y4z2 + y2 z4)) ] 

T~o ,x = :~~ [10 r fj x - 220 x7 (y2 + z2) - 55 x(y8 + z8) + 66 x5(y4 + z4 ) 

+ 44 x3(y6 + z6) + 2904 x5y2 z2 + 968 x((y6z2 + y2z6)) - 1320 xy4z4 

_ 2640 x3((y4z2 + y2z4)) ] 
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Les expressions des T~ y et T~ z s'obtiennent par pennutations circulaires appliquées à T~ x , , , 
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Annexe C 

Expressions des forces provenant des 

interactions à longue distance en 

harmoniques sphériques 

(C.l) 

Les expressions des T~ ' sur l'axe des x (et l'axe des y) sont: 

s' 
T 2 ,x = 

2 (€RF - 1) 41T ~±l 
2éRF + 1 3a3 1 

s' 
T 4 ,x = t! ' ~±l ± d ' ~±3 

s' t l ' &;±l =f t2 ' &;±3 + t3 ' &;±5 (C.2) T 6 ,x 6 5 6 5 6 5 

s' T Sx , = t l ' &:±l =f t2 ' &:±3 + t3 ' &:±5 =f t4 ' &:±7 
8 7 8 7 8 7 8 7 

s' 
T1O,x = t l ' ~±l =f t2' ~±3 + t3 ' ~±5 =f t4' ~±7 + t5 'y;±9 

10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 
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ou les constantes sont: 

t1 ' 4 
-2.449489743 t~ 

a5 t2 ' 4 
3. 162277660 t~ 

a5 

l ' -3.872983346 tf! t2 ' -12.540900398 tf! 3 ' 1.870828693 tf! t6 a7 6 a7 t6 a7 

t1 ' 8 
-5.291502622 ta 

a9 t 2 ' 8 
3.055050463 ta 

a9 t 3 ' 8 
-0.921132373 ta 

a9 

tf 6.276459145 ta 
a9 

l ' - 6.708203932 tlQ 2 ' -9.612491872 tlQ 3 ' 3.902661813 tlQ 
t lO all t lO a ll t lO all 

t 410' - 14.835249084 tlo t510' 1.199358803 tlQ 
a11 a il 

Les expressions des éléments du tenseur des forces électrostatiques sur l' axe z sont: 

s' 
T 2,z 

s ' T 4 z , 

s ' 
T 6 ,z 

s ' 
Ts,z 

s' T 10z , 

t l ' 4 ~ a 

t 1 ' ~ e' 6 a 6 

l ' ~ 2 ' t8 a t8 

l' ~ 2 ' t lO a t lO 

2(éRF - 1) 47r ry.,0 
2éRF + 1 3a3 1 

t~ , ~O + t~ , ~4 

t~ , ~O + t~ , ~4 

l ' 0 2' 4 3' 8 t lO &g + t lO &g + t lO &g 

- 11.832159566 tf! 
a7 

3.684529492 ta 
a9 

- 13.060804546 tlQ 
a il 

-10. 176896913 tlQ 
ail 

(C.3) 
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Résumé: 

La séparation isotopique du lithium est étudiée au CEA à Pierrelatte par une technique de 
chromatographie liquide. Les systèmes échangeurs utilisés sont des éther-couronnes greffés 
sur des billes de silice (l2C4, 15C5, B15C5, DB15C5, 18C6, BI8C6). Le lithium est présent 
sous forme de sel dissous dans l'éthanol. 
Ce travail de thèse est une étude théorique des réactions d'échange isotopique du lithium par 
ces systèmes. Après une brève présentation des techniques de séparation et des effets 
isotopiques (Chap. I), nous décrivons les méthodes de la chimie théorique utilisées dans ce 
travail (Chap. II). 
Dans le chapitre III, nous testons les méthodes semiempiriques AM 1 et PM3 pour le 
traitement des complexes Lt /éther-couronne puis nous présentons les facteurs de séparation 
isotopique, pour les réactions d'échange dans le vide, obtenus par des calculs ab initio et 
semiempiriques. Les différents éther-couronnes sont tout d'abord considérés libres puis 
associés à un bras de greffage. 
Les études des réactions d'échange en présence d'éthanol sont présentées dans le chapitre IV. 
Les différentes espèces des réactions sont solvatées par quelques molécules d'éthanol. Les 
calculs des facteurs de séparation isotopique mettent alors en évidence un effet très important 
du solvant. 
L'effet du bras de greffage dans le cas du complexe avec le 12C4 a été mis en évidence par le 
biais de dynamiques moléculaires hybrides mécanique quantique/mécanique moléculaire 
(MQIMM). Des trajectoires ont été générées pour les complexes successivement avec le 7Li 
puis le 6Li. Les fonctions d' autocorrélation des vitesses construites à partir de ces dynamiques 
ont permis d'accéder aux fréquences de vibration, nécessaires au calcul du facteur de 
séparation isotopique. 
Le dernier chapitre présente les développements méthodologiques réalisés au cours de cette 
thèse. Nous proposons une méthode de somme de réseaux pour le traitement des interactions 
électrostatiques à longue distance dans les méthodes MQIMM. 
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moléculaire; Fréquence de vibration. 


